JALMALV Léman-MontBlanc vous souhaite la bienvenue à EVIAN
Au 31ème Congrès National de la Fédération JALMALV

«Accueillir et prendre soin des bénévoles JALMALV, aujourd'hui
et demain»
Suite au report, voici les nouvelles dates

Les 6, 7 et 8 novembre 2020

La ville d’EVIAN accueillera les congressistes dans un cadre exceptionnel. Depuis 2006, le Palais Lumière,
ancien établissement thermal, abrite un espace d'exposition et un centre de congrès high-tech de renommée
internationale. Il offre un cadre de travail performant, esthétique et doté des meilleurs équipements
techniques. Environ 400 personnes dont 320 adhérents, représentant les 80 associations, y sont attendues.

L’ouverture du congrès, le vendredi soir, se fera en présence de personnalités locales, départementales,
régionales et nationales, lors d’une réception officielle. Ce sera l’occasion de remercier tous ceux qui auront
apporté leur soutien à JALMALV Léman-MontBlanc pour l’organisation du Congrès.

Le programme des travaux comprendra notamment :
- Une conférence grand public, le vendredi soir, « Humanisme et engagement autour de la fin de
vie en France aujourd'hui : la place des accompagnants bénévoles».
-

Des réflexions en séances plénières, le samedi matin et des ateliers pour l’après-midi.
Un travail préparatoire a été sollicité en associations.
Une soirée festive le samedi, où JALMALV Léman-MontBlanc fêtera ses 30 ans d’existence.
L’Assemblée Générale, le samedi fin d'après-midi et le dimanche matin, et la synthèse des travaux.

Pour l’ensemble des 8000 adhérents et sympathisants des 80 associations locales JALMALV et de leur
Fédération, cet événement représente le temps fort choisi pour faire le point dans l’année, établir le bilan,
prévoir l’évolution du mouvement pour les mois et années à venir. C’est l’occasion aussi d’une réflexion sur
les missions et les objectifs de JALMALV. Ce Congrès sera axé plus spécifiquement sur le thème du
BENEVOLAT : « Accueillir et prendre soin des bénévoles JALMALV, aujourd'hui et demain ».

Les Inscriptions au Congrès et Réservations Hôtelières : www.congresjalmalv.com
Information : commercial@evian-tourisme.com
Personnes à contacter
JALMALV Léman-MontBlanc :
• Elisabeth CABOTTE, Présidente, Tél. 06 60 59 72 37, e-mail : info@jalmalv-lmb.com
• Véronique MAILLET, Vice-présidente, Tél. 06 07 54 94 38, e- mail : vmaillet84@orange.fr
• Louis BAUD, secrétaire, Tél. 06 01 79 59 65, e-mail : louisbaud@gmail.com
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