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Fédération JALMALV - Assemblée Générale 
18 et 19 mars 2017 - LYON (Rhône) 

Rapport Moral 2016 
 
 
 
Aujourd’hui nous avons réfléchi sur le thème de « JALMALV dans la société pour plus de 

solidarités ». Aujourd’hui nous fêtons les 30 ans de la FD 
 

Que s’est-il passé depuis notre congrès de Belfort, dont nous gardons un si bon souvenir ? 
 

Nous sommes 370 représentants plus de 60 associations venues de toute la France. La 

Fédération se porte bien et votre présence en est le témoignage. Vous êtes le signe de la 

vitalité du mouvement ! Nous en sommes très heureux ! Notre Secrétaire Général, 

Emmanuel Vent, va vous faire un rapport d’activité détaillé de la Fédération. 

Pour ma part, je vais vous présenter le rapport moral, c'est-à-dire l’état de santé de la 

Fédération. Pour cela, je vais répondre à 5 questions : 

1. Est-ce que JALMALV a sa place dans notre société contemporaine ? 

2. Est-ce que la parole de JALMALV a du poids auprès de nos partenaires ? 

3. Quel est le climat de travail au sein de la Fédération ? 

4. Est-ce que les finances de la Fédération sont équilibrées ? 

5. Est-ce que nos projets mobilisent le mouvement ? 

Et en conclusion : Est-ce que nous avons un avenir ? 

 

1. Est-ce que JALMALV a sa place dans notre société contemporaine ? 

La loi Claeys-Léonetti a mobilisé l’opinion française en profondeur, Nous avons pu craindre 

que la loi ouvre des perspectives vers l’euthanasie. Mais heureusement cela n’a pas été le 

cas. C’est une loi qui prend soin du patient jusqu’à son terme et met en avant la collégialité 

de décisions. Il reste maintenant à faire connaitre la loi. C’est la place des associations 

JALMALV. Son 2ème pied. 
 

2. Est-ce que la parole de JALMALV a du poids auprès de nos partenaires ? 

Aujourd’hui, le mouvement JALMALV est reconnu et écouté au sein des politiques de santé 

en France. 

➢ A la SFAP, nous défendons la place du bénévolat 

➢ Dans le plan de soins palliatifs 2015-2018, nous avons pu nourrir le contenu de l’axe 

1 « Informer le patient, lui permettre d’être au centre des décisions qui le concernent ». 

➢ Nous avons continué à faire vivre le lien avec la Mutuelle d’Action Sociale des 

Fonctionnaires.  

➢ La Direction Générale du ministère de la Santé nous encourage dans nos actions 

innovantes, en particulier en ce qui concerne les ateliers d’écriture. 

➢ Localement, il faut souligner l’action des associations au sein des structures hospitalières 

grâce à l’agrément national des Représentants d’Usagers, agrément qui vient d’être 

renouvelé pour 5 ans. 

 Tout ce travail en profondeur témoigne de l’ancrage du mouvement JALMALV au sein de la 

société. 
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3. Quel est le climat de travail au sein de la Fédération ? 

Actuellement le travail de la Fédération se fait dans un climat de sérénité et de confiance 

partagée. Au sein du conseil d’administration, les missions sont clairement définies et 

assumées. Les débats sont ouverts et fructueux. Notre assistant administratif, Olivier Jolivet, 

trouve de plus en plus sa place. Les ententes régionales permettent des échanges 

intéressants entre les associations locales et augmentent les liens avec la Fédération. 
 

4. Est-ce que les finances de la Fédération sont équilibrées ? 

Le trésorier répondra en détail à cette question. Je peux cependant dire que la situation est 

saine. Mais cette santé ne tient qu’à une recherche continue de nouveaux soutiens 

financiers. 
 

5. Est-ce que nos projets mobilisent le mouvement ? 

Notre mouvement est plein de vie et d’initiatives qui témoignent de sa santé. Pour preuves :  

➢ La refondation du site. Tous les témoignages nous rapportent que cette initiative est 

bénéfique. Le site ne vivra que si toutes les associations locales apportent des 

informations sur leur activité. 

➢ Les réseaux sociaux signent l’engagement de JALMALV dans les outils de 

communication modernes. Certains en doutaient. Les résultats montrent que nous avons 

élargi notre impact. 

➢ La Revue continue d’être un bon support pour la formation et la réflexion des 

accompagnants bénévoles. 

➢ Nous avons pu préciser notre rôle d’accompagnant-bénévole et produire un texte de 

référence qui se trouve sur le site. 

➢ 2 campagnes nous mobilisent actuellement :  

- « Moi, j’anticipe les conditions de ma fin de vie » : elle concerne le rôle des bénévoles 

pour mieux faire connaitre la place des directives anticipées et de la personne de 

confiance. 

A ce sujet des nouvelles plaquettes vont vous être distribuées à la fin de l’AG. Mais 

surtout faites remonter à la Fédération toutes les manifestations que vous organisez 

sur ce sujet avec la fiche qui se trouve sur le site. 

- La campagne « Osons parler de la mort avec les enfants et les adolescents » : elle 

se poursuit activement et une demande d’agrément a été déposée auprès du 

Ministère de l’Education Nationale. 

 

Pour conclure : notre mouvement a-t-il un avenir ?  

Dans notre société traversée par des doutes, JALMALV incarne une démarche éthique où la 

solidarité  et le respect de la fin de la vie sont des valeurs à promouvoir car elles peuvent 

être en danger à chaque instant. 

Oui, JALMALV a un avenir, celui de la dignité humaine confrontée aux avancées techniques. 

Le Pr René Schaerer nous le rappelle, je le cite « La vie qui s’achève est celle d’une 

personne que nous ne pourrons jamais mettre dans un algorithme décisionnel », (Revue du 

Praticien, 1999). 

 

Je vous remercie de votre attention 

Colette Peyrard 

Présidente Fédération JALMALV  

18 mars 2017 


