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

Congrès en présentiel
Accueillir et prendre soin des bénévoles JALMALV :
quand la crise COVID nous oblige à la créativité

Les 13, 14 et 15 mai 2022
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.
Le congrès se tiendra en présentiel, en fonction du protocole à ces dates. Initialement prévu en 2020, notre
congrès s’adapte à la situation que nous traversons, comme le souligne la deuxième partie de son thème.

Cet événement représente le temps fort choisi pour faire le point dans l’année, envisager l’évolution du
mouvement pour les mois et années à venir. Ce Congrès sera axé plus spécifiquement sur le thème de
l’animation des associations JALMALV et de leurs bénévoles.
« Accueillir et prendre soin des bénévoles JALMALV : quand la crise COVID nous oblige à la créativité ».

Le programme des travaux comprendra notamment :
-

-

Conférence grand public, le vendredi soir, « Humanisme et engagement autour de la fin de vie en
France aujourd'hui : la place des accompagnants bénévoles ».
Séance inaugurale le samedi matin, en présence de personnalités locales, départementales avec
l’occasion de remercier tous ceux qui auront apporté leur soutien à JALMALV Léman-MontBlanc pour
l’organisation de ce Congrès.
Alternance entre plénières et ateliers le samedi matin et après-midi et une synthèse des travaux le
dimanche matin.
Le Palais Lumière et l’Espace Brunnarius seront aménagés selon la situation sanitaire en vigueur.

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, courriel : info@jalmalv-lmb.com

• Véronique MAILLET, Vice-présidente, Tél. 06 07 54 94 38, courriel : vmaillet84@orange.fr
• Louis BAUD, secrétaire, Tél. 06 01 79 59 65, courriel : louisbaud@gmail.com
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