
 
 
 

FEDERATION JALMALV 
Tél. 01.45.49.63.76 
federation.jalmalv@outlook.fr 

www.jalmalv-federation.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
18 ET 19 MARS 2017 

LYON 
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:federation.jalmalv@
http://www.jalmalv-federation.fr/


2  

SOMMAIRE 
 

RAPPORT D’ACTIVITE Page 

➢ 1ère partie : Les Activités Internes 
             1 

A – Fonctionnement de la Fédération 
- A1 – Instances et réunions statutaires 
- A2 – Le secrétariat national 

B – Congrès organisé par la Fédération JALMALV 

- B1 – Congrès national à BELFORT 
- B2 – Rencontre annuelle des responsables associatifs JALMALV 

C – Sessions nationales de formation organisées par la Fédération 

D – Publications et Site Internet de la Fédération 
- D1 – Revue JALMALV 
- D2 – Lettre de la Fédération JALMALV 

- D3– Site Internet et Réseaux sociaux de la Fédération 

E – Commissions nationales de la fédération 

- E1 – Rôle et fonctionnement 
- E2 – Rapport des commissions de projet 

• Commission « Bénévolat » 
• Commission « Deuil » 
• Commission « Enfants et Adolescents » 
• Commission « Ethique et engagement – Projet associatif – Vie associative » 
• Commission « Personnes Agées » 
• Commission « Formation » 

- E3 – Comité de Rédaction de la Revue  
F – La représentation des usagers du système de santé 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

G – La Fédération : Projets en cours 

 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

14 

➢ 2ème partie : La Fédération et les associations locales  
15 

 
 

 

 
 

➢ 3ème partie : La Fédération et ses relations extérieures 

 

16 

o A – Partenariat auprès de structures extérieures 

o B – Présence de la Fédération dans les salons professionnels ou forums 

o C – Intervention de la Fédération au niveau médiatique 

o D – Représentation de la Fédération au Comité de Pilotage CNAMTS/SFAP 

o E – Représentation de la Fédération au sein de la SFAP 

o F – Représentation de la Fédération au Ministère de la Santé 

 

 

➢ Annexes au rapport d’activité 19 

 
o Annexe 1 : Programme du Congrès National 2016 

o Annexe 2 : Synthèse des rapports d’activité 2016 des associations JALMALV 

o Annexe 3 : Etat des lieux sur la représentation des usagers. 
 
 

 



3  

 

 
 

A. Fonctionnement de la Fédération en 2016 

 A1- Instances et réunions statutaires 

Le siège du secrétariat de la Fédération est situé au 76, rue des Saints-Pères à Paris 75007. 

➢ Composition du conseil d’Administration en 2016 

. Le Conseil d’Administration se composait, de 14 membres.  
Les ententes Alsace – Bourgogne -  Languedoc Roussillon - Normandie et Nord Picardie ne 
sont pas représentées 

 

ECHEANCE DES MANDATS ADMINISTRATEURS FEDERATION  JALMALV 

Noms des administrateurs Fin mandat Associations 

Entente Auvergne    

Emmanuel VENT (Secrétaire  Général) 2018  JALMALV Allier 

Entente Centre    

Laurence  MITAINE (Vice-Présidente) 2018  JALMALV Orléans 

Olivier de MARGERIE (Vice-Président)  2020 JALMALV Orléans 

Entente Champagne Ardenne    

 Dominique de MARGERIE (Trèsorier)  2020 Jalmalv Aube 

Entente Franche Comté    

Dominique  ROGNON-HERRGOTT 
2018 

 JALMALV  Franche-Comté Nord 

Entente Grand Ouest    

Marie-Thérèse  LEBLANC-BRIOT 2018  JALMALV 53 (Laval) 

Jeanne Yvonne FALHER (Secrétaire adjointe)  2020 JALMALV Ile et Vilaine 

Entente Paris Ile de France    

Françoise MONET(Trèsoriere adjointe) 2018  JALMALV Val d’Oise 

Entente Région PACA    

Françoise LECOMTE  2018  JALMALV Pays Grassois 

Entente Rhône-Alpes    

Colette PEYRARD (Présidente) 2018  JALMALV Vienne 

Christian COTTA-BERNARD 2018  JALMALV Vienne 

Anne CHABRIER 
Démission (juin 2016) 

 JALMALV Rhône 

Pascale ROUILLY ( Vice Présidente) 2018  JALMALV Rhône 

Elisabeth DELL’ACCIO 2018  JALMALV Grenoble 

Soit 10 membres fin 2018 

Soit 3 membres fin 2020 

10 membres 3 membres  

Le nombre d’administrateur à fin décembre 2016 est de 13, suite à la démission de Mme Chabrier 

Ont été invités de façon permanente : 
- Monsieur Jacques POITOU Jalmalv-Poligny 
- Madame Martine BINDA Jalmalv-Côte d’Azur 
- Madame Huguette TURILLOT Jalmalv-Paris Ile de France 
        

1ère Partie : Les   activités  internes 

[Emmanuel VENT et responsables de commissions nationales] 
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  ➢ Réunions statutaires en 2016  

 
Le Conseil d’administration s’est réuni à Paris : les 27 février, 11 juin, 3 septembre, 
10   décembre 2016 et le 27 mai lors du congrès de Belfort. 
Parmi les points traités au cours de l’année signalons : 

• Participation à l’Organisation du Congrès de la Fédération à Belfort 

• Suivi de l’évolution de la loi sur la fin de vie 

Le bureau s’est réuni physiquement à Paris : 26 février, 10 juin, 2  
septembre et le 9 décembre. 

Des réunions  téléphoniques ont  été organisées en soirée les 25 janvier, 16 février, 29 
février, 15 mars, 5 avril, 25 avril, 9 mai, 23 mai, 4 juillet, 21 juillet, 21 septembre, 5 
octobre, 19 octobre, 2 novembre. 

 

 A2- Secrétariat National en 2016 

Le secrétariat national se compose de postes de salariés et de postes d’administrateurs 
bénévoles élus : 

➢ Postes salariés 

- A Paris (7ème)  76, rue des Saints-Pères 

Olivier Jolivet exerce la fonction d’assistant de direction à 80 % équivalent temps plein 
- A Vienne 

Mme Evelyne DEVIDAL Assistante du Dr Kiledjian consacre une partie de son temps à la 
gestion de la Revue JALMALV à Vienne. 

 

➢ Postes bénévoles du secrétariat national 
- Colette PEYRARD, Présidente, 

- Laurence MITAINE,  vice–présidente de la Fédération, 

- Pascale ROUILLY,  vice–présidente de la Fédération, 

- Olivier de MARGERIE, vice président de la Fédération, 

- Emmanuel VENT, secrétaire général, 

- Dominique de MARGERIE, trèsorier  

- Jeanne Yvonne Falher, secrétaire adjointe 

- Françoise MONET, trésorière adjointe 

➢ L’organisation 

L’accomplissement des tâches incombant au secrétariat national est donc une affaire  d’équipe.  
A défaut de nous retrouver fréquemment à Paris, nous restons en lien et en interactivité 

par téléphone ou mail. Le secrétariat est joignable soit par  téléphone au 01 45 49 63 76 

soit par  mail : federation.jalmalv@outloock.fr 

 

B. Congrès national de la Fédération et Rencontre Annuelle des Responsables 

Associatifs JALMALV 

 B1- Congrès national 2016 de la Fédération 

Le congrès national 2016 de la Fédération a eu lieu à BELFORT (Franche Comte Nord) les vendredi 27, samedi 
28   et dimanche 29   m a r s  2016.  Le thème de réflexion de ce congrès était : 

   « Accompagner à Jalmalv : quel en est le sens aujourd'hui ?   

 Le congrès a rassemblé 270   b én èv o l es   JALMALV, représentant des associations locales ou administrateurs de la 
Fédération. 

 

 

 

 

Voir programme en annexe 1 du présent rapport. 

mailto:federation.jalmalv@
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 B2- Rencontre annuelle des responsables associatifs JALMALV 

Cette journée a réuni, pour la dix-septième année consécutive, à Paris, les présidents, vice-
présidents et autres membres décisionnaires des associations JALMALV, ainsi que les 
membres du Conseil d’Administration de la Fédération, le samedi 5 novembre 2016. 
Elle avait pour thème « La formation des bénèvoles Jalmalv » 
77 bénévoles étaient inscrits à cette rencontre nationale. 

 

C. Sessions nationales de formation organisées par la Fédération 

 
Les sessions nationales de formation 2016 ont été ouvertes aux bénévoles des associations 
JALMALV. 
23 sessions ont été programmées. 
       
5 sessions ont été annulées en raison du nombre insuffisant de participants :  
 

1. « Projet associatif, vie associative » 
2. « Osons parler de la mort avec les enfants et les adolescents » 
3. « Engagament personnes âgées » Session à Paris 
4. « Engagament personnes âgées » Session décentralisée Entente Grand Ouest 
5. « Communiquer, faire connaître le message de Jalmalv » 
 
Les diverses formations ont nécesité 189 heures de formation de la part de bénévoles non remunérés. 
 

Sessions concernant l’engagement du bénévole JALMALV 

 

 

Nb 

participants Projet Associatif  - Vie Associative -  Annulée 
L’engagement auprès des personnes âgées : Quel sens pour nous bénévoles 
JALMALV ? 

Reportée 
L’engagement auprès des personnes âgées : Quel sens pour nous bénévoles 
JALMALV ? 

Annulée 
L’engagement auprès des personnes âgées : Quel sens pour nous bénévoles 
JALMALV ? 

Annulée 

Sessions concernant les bénévoles d’accompagnement Nb 

participants Formation initiale à l’écoute des personnes en deuil COLMAR 15 

Formation initiale à l’écoute des personnes en deuil PARIS 
 

 

17 
Préparation à la co animation de groupes de personnes en deuil 12 
Deuil module 3 Reportée en 2017 

Sessions concernant les bénévoles de structure Nb 

participants Communiquer faire connaitre le message de Jalmalv Reportée 
Communiquer faire connaitre le message de Jalmalv Reportée 
Communiquer faire connaitre le message de Jalmalv 10 
Communiquer faire connaitre le message de Jalmalv Annulée 
Rencontre des Responsables Associatifs JALMALV 77 
Journée des coordinateurs de bénévoles 18 
Rôle et mission d’un Président, d’un Vice-président 13 

Sessions concernant les bénévoles dans la cité Nb 

participants Parler de la mort avec les enfants et les adolescents   14 
Parler de la mort avec les enfants et les adolescents   Reportée 
Parler de la mort avec les enfants et les adolescents (journée des référents) Reportée 
Parler de la mort avec les enfants et les adolescents (journée des référents) 14 
Place et rôle du bénévole d’accompagnement dans les Directives Anticipées 
PARIS 

16 
Place et rôle du bénévole d’accompagnement dans les Directives Anticipées Reportée 
Place et rôle du bénévole d’accompagnement dans les Directives Anticipées 
VALENCE 

20 
  

 

 

 

►► 470 
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D.Publications, Site Internet, Réseaux sociaux de la Fédération

 D1- Revue de la Fédération JALMALV 

Quatre numéros ont été publiés en 2016 : 
 N° 124 – La sédation en question 
 N° 125  – Pourquoi recourir aux thérapies non conventionnelles ?  

.N° 126 – L’épreuve de la maladie avec ou sans mots 

.N° 127 –Le domicile, une fin en soi ? 

 
Depuis le n° 109  Mr KILEDJIAN  assume la fonction de Rédacteur en chef à la suite de Mr 

SCHAERER.  

Les PUG (Presses Universitaires de Grenoble) sont l’éditeur de la Revue. 

Beaucoup d’associations et de grandes fédérations envient notre Revue pour sa qualité, la 

profondeur et la clairvoyance des questionnements qu’elle suscite.Elle est réfèrencée sur 

Cairn. 

(Voir E2 : rapport des commissions de projet)     

  

 
 D2- Lettre de la Fédération 

Trois lettres ont été éditées en 2016 sous la responsabilité de Colette Peyrard Présidente, et 
Françoise Monet pour la coordination avec l’aide de Martine Champion, bénévole  de Jama’vie. 

 Lettre N° 45 en janvier, N° 46 en juin, N° 47 en octobre   

Ces lettres sont disponibles sur le site de la Fédération. 

 

 D3- Site Internet et Réseaux sociaux de la Fédération JALMALV  
 

 
BILAN 2016 SITE INTERNET DE LA FEDERATION 

 

 Le nouveau site internet de la Fédération a été ouvert à la fin du premier trimestre 2016. La 

mise à disposition des informations à destination du grand public a constitué la première phase de mise 

en œuvre. 

 

 Un important travail a été effectué, il a consisté à reprendre la totalité des documents pour 

éviter tout problème de droit à la propriété intellectuelle. Ce n'est qu'au delà de ce travail préparatoire 

conséquent qu'un premier ''pack'' a pu être mis en ligne. 

 

 A ce jour, les visites du site sont en légère augmentation mais assez constantes. Le fond 

documentaire disponible permet au grand public et aux adhérents de disposer d'une bonne information 

sur les droits des patients, la fin de vie dans ses différents aspects compris deux des enfants et des 

adolescents, l'accompagnement, nos associations, notre implication dans la société. 

 

 Afin d'être davantage lisible des réaménagements ont déjà été réalisés sur l’organisation du 

site. Dans le même temps l'équipe s'est attelée à la reprise des documents constituant le fond 

documentaire des associations, des adhérents et des accompagnants. Ainsi ont été repris les textes de 

différentes commissions auxquels nous nous référons dans nos pratiques d'accompagnement et de 

présence dans la société. Les textes qui seront mis en ligne au cours du premier trimestre 2017 seront 

tous validés et constituent encore, malgré l'ancienneté de certains – ce qui montre le travail 

d'anticipation des commissions-, notre référentiel. 

 

 Dès le début, nous avons essayé de mettre en ligne notre Lettre et les informations de parution 

de la Revue. Comme notre site n'a pas vocation d'être très réactive, la réactivité face à l'information se 

fait grâce à notre site Facebook complémentaire au site internet. 

 

 2017 verra l'ouverture de l'espace ''adhérents'', de l'accès aux pages des associations et aux 

ententes régionales permettant d'insérer quelques informations et bouclera la fin des très grands travaux 
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sur le nouveau site. 

 

 Un constat s'impose, la mise en place du site a été et est encore une longue marche. Les 

associations ont fait preuve de patience et de confiance. Nous les en remercions et espérons que le 

nouveau site satisfait leurs attentes. 

  

 L’étude analytique de la fréquentation du Site est encourageante : depuis juin 2016, date de la 

mise en ligne du Site, le nombre de visites a été de 3947 avec un taux de rebond de 30 % 

 

BILAN 2016 RESEAUX SOCIAUX 

 : 

 Une page Facebook et un compte Twitter ont été créés courant  2014.  

 Madame Françoise Monet, Membre du Conseil d’Administration, est en charge de la gestion de 
ces comptes.  

 

                 Notre page Facebook Nationale compte aujourd’hui 1061 abonnés avec des 
publications sur les droits des malades et la fin de vie ayant intéressés en moyenne 900 
personnes par publication (certaines ont atteint plus de 3000 vues en quelques jours) de 
nombreux partages avec nos associations, mais aussi avec nos partenaires. 
30 associations JALMALV en 2016 possèdent leur page Facebook ce qui représente 2613 
visiteurs. 
Il est intéressant de constater que fin décembre 2016, 78% de visiteurs sont des femmes, mais 
que la tranche d’âge s’est modifiée par rapport à 2015, ou le pic de 37% se situait entre 45 et 64 
ans. En 2016 c’est la tranche 18 à 44 ans qui représente 33% des visites. Cela s’explique par les 
actions menées par nos associations.  
 

 

D. Commissions nationales de la Fédération 

 E1- Rôle et fonctionnement 

Les Commissions nationales sont des groupes de travail auxquels le Conseil d’Administration de la 
Fédération confie certaines missions de réflexion, d’élaboration et d’actions.  

Fin 2016, la Fédération comptait 6 Commissions Nationales, à savoir : 

➢ 6 commissions de projet: 

1. Commission « Bénévolat » 

2. Commission « Deuil » 

3. Commission « Enfants et adolescents » 

4. Commission « Ethique et Engagement » 

5. Commission « Personnes Agées » 

6. Commission « Formation» 

 

Les commissions de projet sont : 

- des lieux privilégiés de réflexions et d’échanges sur des problématiques liées à 
l’accompagnement et aux soins palliatifs, 

- des forces de proposition au service du conseil d’administration. 

Le but du travail mené au sein d’une commission de projet est de 3 ordres : 

- clarifier et formaliser les pratiques des associations JALMALV 
- constituer des dossiers d’étude à soumettre au conseil d’administration 
- initier des projets nouveaux en relation avec les missions conduites ou envisagées par la 

Fédération. 

Après validation par le conseil d’administration, les propositions sont traduites en 
recommandations et deviennent ainsi des documents de référence mis à la disposition des 
associations JALMALV. 
Chaque commission de projet est animée par un membre du conseil d’administration qui a la 
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responsabilité globale de la Commission. Il est, de droit, rapporteur de la commission au conseil 
d’administration. 

A chaque réunion de commission, physique ou téléphonique, la commission désigne un 

secrétaire qui est chargé de rédiger un projet de compte-rendu de séance. Une fois validé 

par le responsable de la commission, le projet de compte-rendu est soumis à l’approbation 

des membres de la commission, lors de la réunion suivante. 

Le nombre de réunions des commissions est fonction de l’importance et de la nature des travaux 
qui lui sont confiés. 

 
 

 

 

 

 

       

 E2- Rapport des commissions de projet 

 Rapport d’activité de la commission « Bénévolat» par Dominique ROGNON-HERRGOTT 

 

COMPOSITION 
 

Ont participé aux travaux de la commission en 2016 : 
- C. CATANT  JALMALV ILE DE FRANCE 
- M. GRANGEON JALMALV PACA. 
- B. RICHARD  JALMALV VENDÉE 
- M.O. DE VAUGRIGNEUSE JALMALV PARIS 
- D. ROGNON- HERRGOTT. JALMALV FRANCHE COMTÉ NORD 
 

 

ACTIVITES EN 2016 

 La réunion a eu lieu le 28 septembre 2016. 
       La Journée des coordinateurs a eu lieu le 19 novembre 2016. 

  

 Les réflexions conduites en 2016 ont porté sur le rôle des coordinateurs. 
 

 

PERSPECTIVES POUR 2017 

 Suite au Congrès de Belfort reflexion et  texte sur le Bénèvolat. 

 Dates des réunions prévues en 2017 : 
 - 11 janvier 2017 
 - 13 juin 2017 
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  Rapport d’activité de la commission « Deuil » Martine BINDA  

 

COMPOSITION 

 
Ont participé aux travaux de la commission en 2016 : 
- …Martine BINDA…………………………..…..  JALMALV ……COTE D’AZUR. 
- …Bernadette GUERIN…………………………..…. JALMALV ……TOURAINE. 
- …Elisabeth MONNEAU…………………………..  JALMALV ……LE MANS (2016). 
- …Daniel MOULIN-BRILLANT…………………….. JALMALV ……LE MANS (2016). 
- …Anne PEGANEAU…………………………..….. JALMALV ……ROUEN. 

 

ACTIVITES EN 2016 

 LA réunion a eu lieu le 9 décembre. 
   

 Les réflexions conduites en 2016 ont porté sur : 
L état des lieux et les projets. 

 La commission n’a pas élaboré de texte de référence  
 La commission a travaillé sur l’organisation de la session de deux jours de formation  

« Module 1 : l’écoute de la personne en deuil 11-12 mars à Paris 16 participants 

  Module 1 décentralisé à Colmar : 5-6 mars 15 participants 

 Module 2 : préparation à la co-animation des groupes de personnes en deuil… 17-18-19 juin 

Paris 12 participants 

Module 3 : retour d’expérience et approfondissement annulé 14-15 octobre Paris. » 
 
 

 

PERSPECTIVES POUR 2017 

 ENRICHIR LE SITE SUR LE THEME DU DEUIL. 

 Proposition de création, promotion et financement d’un spot national visant à valoriser les groupes de 
soutien aux personnes en deuil à diffuser sur les radios, réseaux sociaux en partenariat avec la 
fédération. 

 Plusieurs dates de réunions sont prévues en 2017. 
  
 
 
 
 

 

 Rapport d’activité de la commission « Enfants et adolescents » par Jeanne Yvonne FALHER 

Ont participé aux travaux de la commission en 2016 : 
• Françoise ARNOUX                   JALMALV       BEAUNE 

• Françoise BRISMONTIER                 JALMALV       PARIS IDF 

• Marie France HOUGUENAGUE          JALMALV       EURE ET LOIR 

• Hélène JUVIGNY                                 JALMALV       PARIS IDF    

• Béatrice LE GRIS    .                           JALMALV       MARSEILLE 

• Jeanne Yvonne  FALHER                    JALMALV       RENNES   Responsable de la Commission 

Les réunions de la Commission Enfants Ados  

• Les 19 février et les 8 et 9 septembre à la Fédération. Plusieurs réunions téléphoniques, 

échanges de mail,…  

En 2016, le travail de la Commission Enfants-Adolescents FALHER s’est axé essentiellement sur 
le projet" Osons parler de la vie de la mort et du deuil avec les enfants et les adolescents dans la 
cité".    Les réunions de la commission financées par les subventions attribuées pour le projet, 
nous ont permis un réajustement permanent au plus près des besoins des bénévoles des 
associations.  
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                                             Les réflexions et réalisations faites en 2016    

      Le projet   « Osons parler de la Vie, de la Mort et du Deuil avec les Enfants et avec les 
Adolescents dans la cité » 

• Réalisation d'une fiche pédagogique qui situe sans ambiguïté la formation dans son 

approche des enfants dans la cité. En insistant sur le fait qu'elle ne permet pas 

d'accompagner les enfants malades ou en fin de vie ou en deuil. Cette fiche pédagogique 

est transmise aux associations en même temps que les dates de formation de façon à ce 

que les bénévoles puissent s'y inscrire avec un projet clair d'aller vers les enfants dans la 

cité. 

• Reconstruction  du contenu de la formation tant sur le plan des apports théoriques que 
sur le déroulement et la conduite du travail de formation avec les participants. La 
conception se base sur une formation/action qui part des attentes par rapport aux projets 
des participants avec des apports théoriques, des mises en situation et des utilisations 
d'outils en particulier la "valise pédagogique " 

• Élaboration d'une fiche d'évaluation de la formation qui est remise aux participants et qui nous permet une 

mesure de ce qui est retenu, une réflexion sur les contenus et donc un réajustement permanent.  

• Préparation de l’intervention de Jeanne Yvonne FALHER au congrès de la SFAP à Dijon.  

• Travail sur un diaporama de présentation. Jeanne Yvonne FALHER avait envoyé en octobre 2015 un 

abstract au Comité Scientifique de la SFAP de Dijon pour faire connaître le projet de la Fédération. Celui-

ci a été retenu et Jeanne Yvonne FALHER a pu lors d’un atelier, y présenter la valise et son contenu 

ainsi que les formations effectuées auprès des bénévoles des associations Jalmalv. 

Le projet « L'Accompagnement des Enfants et des Adolescents en Deuil dans les Etablissements 

Scolaires " : formation pour le rectorat et l'académie de Tours Orléans.   

 Cette formation sur un thème et pour un public tout à fait différent puisqu’il s’agit de 
professionnels de santé de l’Education Nationale, de ce que nous avions déjà fait, nous a 
demandé un gros investissement dans la préparation et dans l’organisation. 

• Élaboration d'une fiche pédagogique correspondant au cahier des charges de 
l'Académie. 

• Construction du contenu pédagogique avec apports théoriques, déroulé de la 
formation, exercices pratiques. 

• Élaboration d'une fiche d'évaluation. 
 

Les formations effectuées en 2016 assurées par les membres de la Commission Enfants 
Ados 

« Osons parler de la Vie, de la Mort et du Deuil avec les Enfants et les Adolescents 
dans la cité » 

• 1 Session de formation de 2 journées en Région PACA.    14 bénévoles présentes 

représentant 5 associations.   Les évaluations en sont très positives. 

• Il est à signaler que la session de formation prévue à Paris dans les locaux de la Fédé 

en juin et reportée en  septembre a dû être finalement annulée faute d’inscriptions 

suffisantes. 

• 1 journée pour les « référents valise » a été organisée dans les locaux de la Fédé le 

14 novembre. 11 bénévoles présentes pour 6 associations représentées. 

Le bilan de cette journée est très positif. Les bénévoles ont pu échanger sur les démarches 
faites dans leur région et les actions mises en place, les difficultés rencontrées dans certains 
établissements scolaires et la nécessité de faire une demande d’agrément national.   
« L’Accompagnement des Enfants et des Adolescents en Deuil dans les 
Etablissements Scolaires » 
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• 2 sessions de formation (2 journées par session) auprès des personnels de santé de 

l’Education Nationale (Infirmiers et Infirmières, Assistants Sociaux et Médecins 

scolaires). 

• Ces 2 sessions se sont déroulées sur Orléans. La valise et le projet de la Fédération 

y ont été présentés avec les coordonnées des associations Jalmalv dans leurs 

départements. 

Ces sessions de formation ont été très appréciées et de nouvelles demandes sont arrivées à 
la Fédération pour 2017. 

 

Perspectives pour 2017 

• Les membres de la Commission Enfants Ados vont travailler sur l’élaboration d’une 

formation pour accompagner les enfants en deuil afin de pouvoir répondre aux 

nombreuses demandes des associations. Contact pris avec la Commission deuil de la Fédé 

pour ce travail. 

• L’Académie de Tours Orléans nous sollicite de nouveau pour d’autres formations sur le 

premier semestre 2017. Une session est prévue les 30 et 31 janvier. Les autres dates 

seront programmées lors de ces journées. 

• Continuer la promotion de la valise et du projet dans les associations Jalmalv mais aussi 

auprès d’autres organismes et associations qui veulent aller vers les enfants.  

• Présenter la valise et le projet à la demande, dans les Ententes Régionales. 

• Valoriser la mallette pédagogique auprès des financeurs et des organismes allant vers 
les enfants.  

• Envoyer des questionnaires aux associations sur les actions mises en place et faire un 
bilan des actions menées dans les régions avec la valise. 

• Une demande d’agrément auprès du Ministère de l’Education Nationale sera déposée le 

15 janvier 2017. 

Le samedi 24 juin 2017, lors du congrès de la SFAP à Tours, une Rencontre Expert aura pour 
thème, « Le deuil à l’école, des bénévoles Jalmalv partenaires de l’Education Nationale » 
afin de pouvoir partager les actions et formations apportées par Jalmalv, Laurence Mitaine, en 
lien avec Jeanne Yvonne FALHER et une personne du Rectorat de Tours animeront cette 
Rencontre 

 

                                                    Formations prévues sur 2017. 

• Les  3 et 4 avril ou les 25 et 26 avril pour l’Entente de la  région  CENTRE   

• Les  28 et  29 avril à Paris dans les locaux de la Fédé 

• Le 7 octobre, organisation d’une journée de rencontre entre tous les référents qui ont la 

valise afin d’échanger sur les différentes façons d’utiliser les outils et de partager les 

expériences.     

• Les 30 et 31 janvier, au Rectorat d’Orléans et 2 autres sessions à prévoir sur le premier 

semestre 2017. 

                                         Dates des réunions prévues en 2017 

A ce jour  Les 10 février et 7 septembre   
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 Rapport d’activité de la Commission « Personnes âgées » par Laurence MITAINE 

➢ Composition:  
 

- Elizabeth DELL’ ACCIO ………………  JALMALV  GRENOBLE 

- MARIE HELENE  BACHELLERIE            JALMALV RHONE 
- Marie Thérèse PHILARDEAU        JALMALV ORLEANS 

- DOMINIQUE ROGNON HERGOTT      JALMALV FRANCHE COMTE NORD 
- ELIZABETH MILLET                          AISNE – JALMALV EN LAONNAOIS 
- LAURENCE MITAINE   JALMALV ORLEANS 
 (Responsable de la Commission) 

 
 

 

 Une réunion téléphonique  a eu lieu le fin décembre 2016 (difficultés à se réunir) 
  

PARTICIPATION : 

 

– AU GROUPE DE TRAVAIL DE L'ANESM SUR LES RECOMMANDATIONS POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES EN FIN DE VIE EN INSTITUTION OU A DOMICILE 
 

– AU GROUPE DE TRAVAIL DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE 2015/2018  -  AXE 3 

 

PROJETS 2017 : 

– EVOLUTION DE LA FORMATION NATIONALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
AGEES A JALMALV 

– SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC A LA PLACE DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE 
DANS LA SOCIETE 

 
 
 

 

 Rapport d’activité du Comité de rédaction de la Revue par Eric KILEDJIAN 

 
Ont participé aux travaux du comité de rédaction en 2016 : 
Marie-Thérèse Bitsch, Strasbourg, bénévole d’accompagnement 
Yvette Chazelle, Valence, ex-cadre de santé, bénévole d’accompagnement 
Nathalie Favre, Vienne, ex-cadre de santé, ex-vice-présidente de la SFAP, formatrice 
Eric Kiledjian, Vienne, gériatre, rédacteur en chef 
Myriam Legenne, Lyon, médecin, équipe mobile de soins palliatifs 
Olivier Maret, Bourg-en-Bresse, professeur de philosophie, bénévole d’accompagnement 
Catherine Marin, Vienne, psychologue clinicienne 
Françoise Poirier, Paris, bénévole d’accompagnement 
Pierre Reboul, Grenoble, bénévole d’accompagnement, auteur 
Bruno Rochas, Vienne, médecin, équipe mobile de soins palliatifs 
René Schaerer, Grenoble, professeur honoraire de cancérologie, fondateur de la fédération 
JALMALV, ex-rédacteur en chef de la revue jalmalv 
Alain Skrzypcak, Tours, bénévole d’accompagnement, étudiant en psychologie 
 
Evelyne Devidal, assistante de rédaction 
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PROJET 

 
- La revue jusqu’à la mort accompagner la vie aborde toutes les questions d’humanité et de 

société posées par la fin de vie. Elle porte des valeurs d’engagement et de solidarité. Le 
travail exploratoire du comité de rédaction est primordial, visant à saisir puis décliner des 
questions dans des termes actuels, solliciter des auteurs et des témoins. 
 
- La ligne éditoriale de la revue est exigeante. Il s’agit de prendre la mesure des enjeux sans 
rester superficiels, de les explorer dans toutes leurs dimensions et, autant que possible, 
d’écrire dans une langue qui soit à la portée de notre lectorat. Ainsi, articles de fond et 
témoignages doivent coexister. 
 
- La cible pour le lectorat est triple : 

 à mesure que les soins palliatifs se structurent et sont financés, dans les hôpitaux, 
les soins ambulatoires, les institutions, des milliers de professionnels de santé sont recrutés. 
Avec les nouveaux formats de la revue ces soignants redécouvrent notre publication, 

 les accompagnants bénévoles constituent environ la moitié des abonnés, 
 les intellectuels dans le champ des sciences humaines et sociales toujours plus 

nombreux se réfèrent à notre revue parmi d’autres publications de bon niveau. 
 

- Le virage numérique : 
 l’éditeur et le comité de rédaction ont décidé de diversifier le format de la revue et 

de s’adapter aux usages modernes : la revue est présentée dans le bouquet de revues de 
sciences humaines et sociales www.cairn.info, avec la lecture en ligne, de tout ou partie, et 
le téléchargement de l’article, gratuit ou contre 2€, 

 les numéros historiques (n°1 à n°108 ont été scannés et sont présentés, article par 
article sur le site  www.vigipallia.spfv.fr  du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de 
Vie. 

 
- La visibilité et la notoriété de la revue relève de la promotion concertée avec l’éditeur, mais 
aussi de la présence de la revue (de membres du comité de rédaction) à des congrès. 

 

ACTIVITES EN 2016 

 
Réunion mensuelle du comité de rédaction à Vienne (17h30-19h) 
Journée plénière annuelle du comité de rédaction le 24 septembre 2016 (10h30-17h) 
Réunion de travail avec l’éditeur PUG en mars 2016 
 
Promotion de la revue au congrès de la SFAP à Dijon, au congrès de la fédération JALMALV 
à Belfort, à la journée mondiale des soins palliatifs à Lyon 
 
Elaboration de 4 numéros :  
 - La sédation en questions, mars 
 - Pourquoi recourir aux thérapies non conventionnelles, juin 
 - L’épreuve de la maladie avec ou sans mots, septembre 
 - Le domicile, une fin en soi, décembre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cairn.info/
http://www.vigipallia.spfv.fr/


14  

E. La représentation des usagers du système de Santé – Référente Françoise MONET
 

 

 

 

F. La Fédération : Projets en cours 

 Directives Anticipées: « Moi j’anticipe les conditions de ma fin de vie ». 
 

  Projet « Osons parler de la mort et du deuil avec les Enfants et les Adolescents » 
Projet  suivi par Jeanne Yvonne FALHER, Responsable de la Commission Enfants et Adolescents en lien avec les 
Membres de la Commission Enfants et Adolescents, ainsi que les Membres du Conseil 
D’Administration 

Description du projet : Le Congrès du HAVRE en mars 2013, sur le sujet « l’enfant et la mort 
», avait montré le manque de repère pour les bénévoles  face aux questions des enfants qu’ils 
pouvaient rencontrer lors de leurs accompagnements. Mettre en place un outil et de la 
formation pour sensibiliser et aider les bénévoles de Jalmalv à aller vers les enfants dans la 
cité, dans les lieux scolaires ou périscolaires pour aborder ces sujets de la vie et de la mort 
s'est donc naturellement imposé comme une priorité pour la Fédération JALMALV. Une 
formation avec l'utilisation d'outils ludiques est proposée aux bénévoles  pour leur permettre 
de développer des  compétences dans le dialogue avec les enfants sur ces sujets.                       
 Le projet a donc pour but de sensibiliser les bénévoles des associations et les professionnels 
de l’enfance à parler de la mort et du deuil avec les enfants et les adolescents, et de mettre 
en place des moyens d’action. L’objectif de la Fédération est de fournir aux associations 
JALMALV différents outils pour permettre d’initier, de développer ou d’améliorer les actions 
de prévention auprès des enfants et des adolescents dans la cité, pour que la mort soit 
exprimée et ne soit plus un tabou. Tout ceci a été détaillé dans les précédentes lettres de la 
Fédération.  
Nous rappelons que cette formation est indispensable pour ne pas se trouver soi-même en 
difficulté face à l’enfant et qu’elle n’est pas destinée à aller accompagner les enfants malades 
ou en deuil mais pour aller à la rencontre des enfants, et même des adultes qui gravitent 
autour d’eux dans la cité.  
En 2016, nous avons retravaillé la formation qui est davantage axée sur l’enfant et sur la 
valise et se fait sur 2 journées. 1 seule session a eu lieu cette année en Région PACA pour 
14 bénévoles venants de 5 associations. Une autre session était prévue sur Paris mais n’a 
pu se faire faute du peu de personnes inscrites. 1 journée a été organisée pour les « référents 
valises » dans les locaux de la Fédé le 14 novembre. 11 bénévoles présentes pour 6 
associations représentées. Le bilan de cette journée est très positif. Les bénévoles ont pu 
échanger sur les démarches faites et les actions mises en place dans leur région, les 
difficultés rencontrées dans certains établissements scolaires. D’où la nécessité de faire une 
demande d’agrément au niveau national auprès du Ministère de l’Education. Cette demande 
est en cours.   
A ce jour, près de 150 bénévoles ont reçu la formation et 24 associations ont la valise et 
peuvent intervenir auprès des Enfants et des Adolescents dans leur région. 
 Plusieurs partenaires financiers ont accepté de participer à ce projet et de le financer 
(l’OCIRP, les PFG, REUNICA AG2R, La Ligue) et continuent à s’intéresser aux différentes 
actions que nous menons.  
Nous avons été invité à participer à la journée de restitution des projets financés par La Ligue 
en novembre 2016 et au Colloque « École et orphelin » organisé par l’OCIRP qui aura lieu en 
janvier 2017.  
Les subventions attribuées par nos partenaires nous permettent de remettre gratuitement la 
valise et son contenu à l’issue de la formation aux bénévoles, 1 par association. La valise et 
son contenu ont été protégés par constat et dépôt d’œuvre auprès d’un Huissier de Justice. 
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Laurence MITAINE : 

• Formation Jalmalv Orléans 
• soutien a  diverses associations (aide a  la gestion administrative, conflits, …) 
• suivi de parrainage (association Alive – Guyane, parraine e par Jalmalv St Nazaire) 

 
Françoise MONET : 

• Participation à la reunion de l’entente régionale des Hauts de France le 03 
mars 2016 

• Animation de conférences ou manifestations 

• Actions de formation pour les associations locales 

Campagne moi j’anticipe les conditions de ma fin de vie » F.MONET 

o Formation décentralisée  à St Quentin le 03 mars 2016 

o Formation des bénévoles JALMALV Val d’Oise le 11 février 2016 

o Information aux soignants de l’EHPAD de Neuilly sur Marne le 02 octobre 2016 
 

Martine BINDA : 

• Accompagnement Jalmalv Corse 

• Participation à la réunion de l’Entente régionale PACA animation des 2 rencontres 
annuelles 

 
Jeanne Yvonne Falher : 

• Participation aux Réunions de l’Entente Grand Ouest., Les 6 juin  et  5 octobre 

• Présentation du projet de la Fédération et de la valise lors de la journée de formation 

organisée par Jalmalv Rennes pour les associations Jalmalv du Grand Ouest, Le 9 
décembre 

Emmanuel Vent : 

• Participation à la Réunion de l’Entente Auvergne, le 01 octobre 2016. 

          Colette Peyrard : 
●   Intervention sur « les enjeux de la loi de 2016 Claeys/Leonetti»  A Troyes pour JALMALV-
AUBE le 18 mars 2016 

       ●  Présence de Colette Peyrard à la conférence de Mme Hélène ROMANO sur le thème de « La 
mort violente » à  Orléans le 16 novembre 

●  Animation film « Mia madre » à Lyon le 28 Avril 
 

Christian Cotta–Bernard et Colette Peyrard 

• Directives Anticipées : « Moi   j’anticipe      les conditions  de  ma  fin  de  vie » :   Rotary-Vienne 
présentation le 19 avril. 

• Pascale Rouilly, Noëlle Carlin et Colette Peyrard présentation  le 20 mai à Paris et le 6 
décembre à Valence. 

       Marie Thérèse Leblanc Briot 

• Conférence lors de l’AG de Jalmalv 53 sur la loi Claeys et Leonetti 

      

2ème Partie : La Fédération et les associations locales 
[Colette PEYRARD] 
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A.Partenariat avec des structures extérieures  

• Laurence Mitaine a rencontre  la Responsable de la Formation continue du Rectorat de 
l’Acade mie Orle ans Tours afin de mettre en place un projet de formation destine  aux 
professionnels de sante   du milieu scolaire (infirmie res et assistantes sociales). Cette 
formation a pour but d'aider les professionnels a  mieux appre hender les proble matiques de  
mort et fin de vie rencontre es par  les enfants adolescents dont ils on la charge.  (80 
personnes sont a  former). 
 

• Le 21 juin Remise des trophées ADREA –PARIS - F r a n ç o i s e   M O N E T  et   Pa s c a l e   R O U I L L Y 

• Le 17 octobre – Rendez-vous avec la DGS à Paris – Colette PEYRARD, Françoise 
MONET et Pascale ROUILLY. 

• Le 22 septembre Congrès annuel de la FHPMCO à Paris- Françoise MONET. 
• Académie de Tours Orléans « L’Accompagnement des enfants et des Adolescents en 

Deuil dans les établissements scolaires ».  2 sessions de 2 journées ont été 
organisées, pour les personnels de santé (Infirmiers et infirmières, Assistantes 
Sociales et Médecins scolaires) de l’Education Nationale sur l’Académie de Tours et 
Orléans. Ces formations assurées par des bénévoles de la Commission Enfants 
Ados, Hélène JUVIGNY et Jeanne Yvonne FALHER ont eu lieu les 17 et 18 octobre et 
les 9 et 10 novembre à Orléans. 

• Participation au congrès de la Fédération à Belfort, les 27,28 et 29 mai.   Exposition 
de la valise sur un stand et présentation du projet, de la formation et des 
perspectives pour l’année en cours lors de l’AG.  

• Participation au Congrès de la SFAP les 16, 17 et 18 juin 2016. 

• Présentation du projet de la Commission Enfants Ados de la Fédération lors d’un atelier 

lors du congrès à Dijon. Jeanne Yvonne avait envoyé en octobre 2015 un abstract au 

Comité Scientifique de la SFAP de Dijon pour faire connaître le projet de la Fédération. 

Celui-ci a été retenu et Jany a pu lors d’un atelier, y présenter la valise et son contenu ainsi 

que les formations effectuées auprès des bénévoles des associations Jalmalv. 

• De belles retombées pour la notoriété de Jalmalv. Plusieurs demandes pour se procurer la 

valise, de la part de Médecins, de psychologues, de services de pédiatrie, des demandes 

de formation, de présentation dans d’autres associations d’accompagnement. Une 

demande vient de nous parvenir pour aller présenter ce projet au CoDES (Comité 

Départemental d’Education à la Santé) du Vaucluse à Avignon, lors de leur journée 

départementale « Eduquer à la mort, pour éduquer à la vie » …  

   

• Institut National du Cancer. Participation à la journée de Restitution des projets 
financés par le 30 novembre 2016. Dominique de Margerie et Jeanne Yvonne 
FALHER 

  

B.Présence de la Fédération dans les salons professionnels et Forums 

● 15 février 2016– Participation au forum sur la fin de vie – Mairie du 7e Paris –
Françoise MONET 

 

C.Interventions de la Fédération au niveau médiatique 
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● Elisabeth Dell Accio (interventions) : 
                          .12 février, Lyon, pour Jalmalv-Rhône, conférence publique "Positionnements 
éthiques à propos de la fin de vie " 
                          .17 mars, Meylan, pour Pastorale de la santé Meylan-Grésivaudan "Droits des 
malades et fin de vie au regard de la nouvelle loi fin de vie" .  
                           . 28 mai, Belfort, congrès national Jalmalv "Les nouveaux droits des malades 
suite à la loi Claeys-Leonetti " 
 
- articles : "La sédation en fin de vie. Quel objectif pour quelle intentionnalité?". Revue 
Jalmalv n° 124 mars 2016 p.20-28. 
                  " Fin de vie et questions éthiques" Doc accompagnement, n°5, sept.-octobre 2016, 
p. 31-32. 
 
● Jeanne Yvonne Falher : 
                          . Ecriture d’un article sur « Parler de la mort avec l’Enfant » pour DOC 
Accompagnement, revue bimestrielle de septembre octobre 2016 
 
● Olivier de Margerie : 
      . Sur RTL émission de M.O. Fogiel au moment de la sortie de l’enquête ADREA, 
sur le thème : « Difficulté de rédaction des directives anticipées ». 

     
.  Diffusion des textes de la Fédération rédigés suite à l’actualité sur le site internet de la 
Fédération, ainsi que sur la page Facebook. 

 

D.Interventions de la Fédération auprès des parlementaires et ministères 
 ●Participation aux groupes de travail du Ministère de la Santé pour la mise en œuvre du Plan 

de développement des Soins  Palliatifs 2015 – 2018 : 
 -  conférence inauguratoire de mise en place du plan le 12 février  (Colette 
Peyrard) 
 

 Axe 2 : Formations des professionnels (réunions les 6/04/16 ; 17/05/16 ; 6/07/16 ; 13/09/16 

(Laurence Mitaine, Olivier de Margerie) 

              Axe  3 : Accompagnement à Domicile et en institutions médico sociales (11/04/16 ; 

19/05/16 ; 6/07/16 ; 13/09/16 (Laurence Mitaine, Olivier de Margerie) 
               Axe 1 Communication (C. Peyrard et  Pascale Rouilly) 
 
  Reunion de travail téléphonique   le 30 septembre, réunion à Paris le 3 octobre, 
réunion sur le Suivi du le 16 novembre. Colette Peyrard 
 ●  12 Janvier : rencontre avec Madame CORRE Député du Loiret (Laurence Mitaine) 
 
  ● 15 janvier : rencontre avec le Pr Yves Matillon à l’Education Nationale 
(Colette PEYRARD et Jeanne Yvonne FALHER).  
 ● 16 janvier : rencontre avec Erwann  BINET Député de la Vienne (Colette 
PEYRARD) 

  ● 16 mars : rencontre avec la Sénatrice de Lamballe pour le projet « Osons… » (Jeanne 
Yvonne FALHER) 

  ●  20 mai : rencontre J.LEONETTI et A.CLAYES à la SFAP (Colette Peyrard) 

E. Représentation de la Fédération JALMALV au comité de pilotage 
CNAMTS SFAP 

Laurence MITAINE est la représentante de la Fédération. 

               Les réunions de t ravail  ont eu lieu les 14 janvier, 22 avril, 27 mai, 16 septembre . 
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  F. Représentation de la Fédération JALMALV au sein de la SFAP 
• Laurence Mitaine repre sente la Fe de ration Jalmalv au sein du Comite  de pilotage de la 

Cellule CNAMTS SFAP qui a pour mission de re partir les fonds publics de soutien pour la 
formation des accompagnants be ne voles. 

 (Re unions le 20/01/16 ; 18/05/16 ; 6/07/16 ; 14/09/16) 
 Journe e pour les associations 28/11/16 dont le the me e tait « L'accompagnement 
be ne vole a  domicile ». 
 

• CA de la SFAP : Colette Peyrard et Pascale Rouilly ont représentées la Fédération 

les 21janvier, 3mars, 7 avril, 19 mai, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, et 15 

décembre.  

● Pascale Rouilly a participé aux réunions du Groupe Citoyenneté de la SFAP les 20 janvier, 

24 mars, 18 juin 

       ● Congrès de la SFAP à Dijon  les 15-16-17 juin Colette Peyrard a représenté la Fédération  

• Présentation du projet de la Commission Enfants Ados de la Fédération lors d’un atelier au 

congrès de la SFAP à Dijon par Jeanne Yvonne Falher. La valise et son contenu ainsi que les 

formations effectuées auprès des bénévoles des associations Jalmalv y ont été présentés. 

• Exposition de la valise et du projet de la Fédé sur le stand de Jalmalv Dijon : Jeanne-

Yvonne FALHER         

• Collège des Associations de Bénévoles d’Accompagnement  

  La Fédération est représentée par Jeanne Yvonne FALHER au CABA. 

  En 2016, 1 séminaire de 2 journées les 18 et 19 janvier et des réunions sur 1 journée,  

les 9 mai, 26 septembre et 21 novembre.                           

• Travaux réalisés en 2016 : Travail sur les formations initiales et continues. La 

promotion et distribution des  livrets et DVD « J’ai pu parler à cœur ouvert ». La 

continuité du travail sur les règles de fonctionnement du CABA. Travail réalisé sur les 

fiches repères concernant les différents accompagnements réalisés (tous ces documents 
sont sur le site de la SFAP, onglet CABA).        

 Comité Scientifique pour l’organisation des congrès de la SFAP.         

•  Jeanne Yvonne FALHER représente le CABA pour au Comité Scientifique pour 

l’organisation du congrès 2017 à Tours : Ouverture et Impertinence : Une nécessité ?   

•  11 réunions ont eu lieu à Tours en 2016, les 28 janvier, le 25 février, le 24 mars, le 28 

avril, le 19 mai, le 9 juin, le 7 juillet, le 21 septembre, le 13 octobre, le 24 novembre et le 8 
décembre.  

•  Une Semi Plénière des bénévoles organisée par les membres du CABA et validée par le 

Comité Scientifique aura lieu le vendredi 23 juin de 11h à 12h30.  Le thème est « Parcours 

d’Accompagnement : continuité et saut d’obstacles » Témoignages de professionnels, de 
bénévoles et de famille. 

 

Les diverses activités qui ont été décrites dans les chapitres ci-dessus,  et qui ont 
mobilisés tous les administrateurs de la Fédération, à divers titres, peuvent être 
estimées  représenter  au total  3768 heures. La valorisation la plus basse, à 15 euros 
l’heure, représenterait pratiquement 56520 euros. 
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Annexe 1 – Programme du Congrès national 2016 
 
 

DOSSIER GENERIQUE DU CONGRES   

 

 

BELFORT 2016 

« Accompagner à Jalmalv :  

quel en est le sens aujourd'hui ? »  
Programme provisoire  

 

Vendredi 27 mai 2016 

 

16h00  – 
18h30 

Accueil des participants  
 

18h30 -
19h45 

Buffet  

 20h00  

22h30 

 Allocution d'ouverture  

 

Conférence avec Monsieur Jean Léonetti  

 

Samedi 28 mai 2016 

 

07h45 Accueil des participants au Palais des Congrès 

08h30 -
08h45 

Ouverture du Congrès 2016 

Colette Peyrard  Présidente de la Fédération JALMALV 

08h45-
10h30 

Le Sens du Bénévolat à Jalmalv  

 

Séance plénière  

animée par O de Margerie  

 

Les fins de vie aujourd'hui ?  

Dr Xavier Matelard Médecin Soins palliatifs Strasbourg  

 

Témoignages expériences de différents lieux de fin de vie 
accueillant des Bénévoles accompagnants : 

EHPAD, Services de soins conventionnels, domicile, 
USP...  

10h30-
11h00 

Pause 

11h – 12 30  Séance plénière  

Le sens de l'Accompagnement auprès des personnes 

Annexes au rapport d’activité 
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gravement malades 

Donatien Mallet, médecin Philosophe   

ou Sylvain Pourchet, Elise Leblanc  

  

12h30-
14h30 

Déjeuner 

14h30-
16h00 

« Pourquoi Jalmalv ? Pourquoi j'y reste ? Le cadre du 
Bénévolat à Jalmalv » 

 

Table ronde animée par Daniel Grosshans,  

Jalmalv Strasbourg   

 

Chantal Catant, Commission Bénévolat 

Laurence Mitaine, Vice présidente de la Fédération  

Robert et Nicole, Bénévoles à Jalmalv Franche Comté 
Nord   

 

16 h 00-16h30 Pause 

16h 30- 18h30 Assemblée générale 1ère partie. Rapports moral et 
financier.  

18h 30- 19h30 
 Rencontre des Référents des Ententes 

Régionales  
20 h 00-23h00 Dîner de gala  

  

 
Dimanche 29 mai 2016 

 
 

08h00 Accueil des participants  

08h30 - 
10h00 

 Assemblée générale 2ème partie. Perspectives 

09h30 - 
11h30  

Quels bénévoles aujourd'hui  et demain à Jalmalv  ?  
Animée par Olivier de Margerie et Marie Thérèse Leblanc Briot, 
Administratrice du Conseil d’Administration de la Fédération   
 
Synthèse des idées forces – axes de travail pour la Fédération: comment 
continuer? 
Conclusion 
 

11h30 – 
12h00 

Présentation du congrès 2017 
Jalmalv Rhône  
Clôture du congrès 2016  
 

12h00 Panier repas - Départ des congressistes 

Après-midi Visite libre de Belfort  
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  Annexe 2 – synthèse des rapports d’activité 2015 des associations 
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Annexe 3 - Etat des lieux sur la représentation des usagers 
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