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Rentrée !
Avec la période estivale qui s’achève, voici déjà l’heure de la rentrée
associative.
A mi-année 2022, nous serons peu ou prou rentrés dans nos chemins
habituels : reprise des formations nationales, classiques ou nouvelles,
retrouvailles à Evian lors d’un congrès qui a rassemblé 250 personnes
heureuses de se côtoyer. Mais il faut constater également quelques hiatus ici
ou là dans la reprise des accompagnements.
Mi-2022 est aussi un moment charnière pour le démarrage effectif du
nouveau plan de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement
de fin de vie que vous trouverez présenté. Couvrant la période 2021 à 2024,
il n’a plus que deux années et demi pour déployer ses effets.

Devant nous cette fin d’année, une journée des responsables associatifs
(JRA) sur un sujet au cœur de notre engagement à tous : qu’appelle-t-on,
que compte-t-on comme « accompagnement » : une visite, une personne
accompagnée, une rencontre ?
La rentrée, c’est aussi nous projeter vers notre prochain congrès, à Rennes
les 5-7 mai 2023 avec Jalmalv 35 autour du thème du Deuil. C’est demain,
merci à toute l’équipe de Jalmalv 35 de nous y inviter.
Et, portant le regard plus loin encore, c’est le moment de faire un appel aux
associations pour viser le congrès de 2024. A ce jour il n’y a pas encore
d’association qui se soit proposée, votre candidature sera la bienvenue.
Evian témoigne de la formidable mobilisation associative que déclenche la
préparation d’un congrès. Faites-vous connaître, c’est après-demain !

Bonne rentrée à chacune et chacun de vous, chacune et chacun de nous !

76 rue des SaintsPères
75007 PARIS
Tel : 01.45.49.63.76
federation.jalmalv@outlook.fr
http://www.jalmalv.-federation.fr

Olivier de MARGERIE
Président de la Fédération Jalmalv

ACTUALITES
CONGRES D’EVIAN – MAI 2022
A propos du congrès d'Evian
Le bénévolat souffre et s'érode, ainsi nous disait Tanguy Chatel : baisse de 20% du bénévolat
hebdomadaire, mais pas dans toutes les tranches d'âges semble-t-il puisque des jeunes s'y intéressent
(effet covid ?) sauf en soins palliatifs où les jeunes interviennent peu. Les besoins sont immenses,
beaucoup de bénévoles s'épuisent. Comment attirer des bénévoles ? Le service civique a beaucoup de
succès : une idée à creuser ? Le télétravail est aussi d'époque : accompagner en Visio au moins pour
entretenir une relation, beaucoup de formations se font d'ailleurs en Visio, de même accompagner par
téléphone a été une idée intéressante pendant la pandémie. A nous, associations, de devenir inventifs,
créatifs, surtout depuis la crise Covid, à nous de donner davantage de souplesse à nos formations. Les
anciens peuvent passer le flambeau et leur flamme aux jeunes, pendant les formations.
La question de la mort est partout : la Covid, l'écologie, la guerre en Ukraine..., et la souffrance mentale
des jeunes qui explose : à nous de leur montrer qu'il y a de la vie jusqu'au bout, quand tout semble
s'écrouler, tout reste à faire.
Tanguy Chatel évoque aussi le « mécénat de compétence » qui existe notamment à Rouen, signé avec
une entreprise pour montrer la porosité qui existe entre le monde du travail et le bénévolat.
Une belle revue par Eric Kiledjian, rédacteur de la revue JALMALV.
Il nous donne l'idée et l'envie de relire tant de numéros, avec beaucoup de thèmes variés , de consulter
le site Cairn info et de télécharger des articles, il nous incite aussi à témoigner, à oser envoyer un article à
la revue, de même participer au groupe de lecture de Grenoble. La revue est engagée mais non militante.
Patricia Floriet du haut de ses 91 ans, pionnière bénévole d'accompagnement, nous a livré un superbe
témoignage de ses débuts avec l'apprivoisement des équipes soignantes, leur montrer qu'apporter une
présence apaisante est nécessaire, ceci avec l'apprentissage des formations, l'importance de l'écoute, du
prendre soin de soi et des autres.
Apprendre ensemble :
Marie-Christine Prudhomme parle « d’entrer dans une aventure, donner du sens à sa vie », la crise Covid
nous obligeant à la créativité.
Ce pourquoi je m’engage :
Daniel Grosshans nous parle de l'engagement, et insiste sur le fait qu'il ne doit pas exister de soins
palliatifs sans accompagnement.
Des témoignages intéressants de différentes associations :
Compiègne, Vendée avec comme maître mots : Dignité - respect de la vie – solidarité.
Olivier de Margerie insiste sur le sens de l'engagement qui est moins dans le bénévolat que dans la
générosité d'aller à la rencontre de l'autre. Les formations doivent être repensées périodiquement car les
nouveaux bénévoles nous demandent de la souplesse, il nous faut inventer la souplesse. De même savoir
s’adapter aux horaires de visites, tenter le « hors-piste » par exemple, en accompagnant en amont du
deuil, trouver d'autres façons d'accompagner le deuil, imaginer un projet fédérateur entre les
associations. Faire plus de place aux nouveaux bénévoles, avoir une pédagogie pour faire grandir
l'association telle que l'utilisation de la revue. Comment démarrer et accompagner le cheminement de la
personne qui démarre ? Revisiter les programmes. Des formations décentralisées avec plusieurs
associations et des carrefours thématiques gratuits en ligne avec les référents campagne de recrutement
ont fait leur preuve.

Véronique MAILLET
Vice-Présidente Jalmalv Mont-Blanc, Administratrice de la Fédération, Bénévole d’accompagnement
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ACTUALITES
ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Merci aux uns et Bienvenue aux autres !
Cette année 2022 a vu le premier renouvellement par tiers des administrateurs de la fédération élus en
2020 pour 6 ans. Le rythme d’application des nouveaux statuts prévoyait en effet un tirage au sort pour
déterminer les premiers sortants au bout de 2 ans, les sortants au bout de 4 ans, et les sortants à 6 ans.
Les sortants de 2022 et ne souhaitant pas se représenter étaient :
Laurence Mitaine, Brigitte Grosshans, Caroline de Cacqueray, Elisabeth Dell’Accio. S’y ajoutait Catherine
Leverrier qui avait démissionné pour raisons personnelles courant 2021. Nous les remercions
chaleureusement pour leur engagement dans le CA. La marche collective et l’avancement de plusieurs
dossiers jusqu’à bonne fin leur doit beaucoup.
Merci à chacune d’entre vous !
Se représentaient au suffrage des associations :
Jeanne-Yvonne Falher (Jalmalv 35), Marie-Thérèse Leblanc-Briot (Jalmalv 53) et Dominique de Margerie
(Jalmalv Aube).
A ces anciens se joignirent de nouveaux candidats :
Huguette le Gall (Jalmalv 35), Emmanuel de Tarragon (Jalmalv Paris), Suzanne Klein (Jalmalv Haute Alsace),
Jean-Claude Flanet (Jalmalv Rhône) et Martine Uribes (Jalmalv Beauvais).
La mobilisation de candidats issus de toutes les régions de l’Hexagone est une vraie satisfaction et marque la
bonne vitalité de nos instances.
Bienvenue à chacune et chacun !
Les élections par correspondance se sont passées sans difficultés, sinon le maniement d’un nombre
important d’enveloppes. Le dépouillement a été réalisé le 7 juin au siège de la Fédération par un bureau
composé de deux administrateurs et deux assesseurs et les résultats proclamés à l’Assemblée générale du 11
juin matin. Le bureau a été élu lors du Conseil d’Administration du 11 juin après-midi. La continuité de leur
engagement est à saluer.
Merci au bureau !
(extrait du PV de CA du 11 juin)
(…)
- Olivier de MARGERIE est élu au poste de président à l’unanimité
- Colette PEYRARD est élue au poste de vice-présidente à l’unanimité
- Jeanne-Yvonne FALHER est élue au poste de vice-présidente à l’unanimité
- Emmanuel VENT est élu au poste de secrétaire général à l’unanimité
- Robert RIOU est élu au poste de secrétaire général-adjoint à l’unanimité
- Dominique de MARGERIE est élu au poste de trésorier à l’unanimité
- Françoise MONET est élue au poste de trésorière-adjointe à l’unanimité
Découvrez les portraits de chacune et chacun en vous rendant sur le site, rubrique « Qui sommes-nous »
https://www.federation-jalmalv.fr
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ACTUALITES
LES ENTENTES AU CONGRES D’EVIAN
Les huit ententes Centre-Poitiers, Grand Ouest, Sud, Normandie Bourgogne, Alsace, Rhône-Alpes Auvergne,
Haute France-Picardie se sont réunies à l’occasion du Congrès d’Evian.
A noter : la différence de fonctionnement d’avant la pandémie et les contraintes sanitaires et la reprise petit
à petit… Ceci amène à une réflexion de cette organisation : quel rythme pour les rencontres ? et quels
objectifs ?
Il est question de réfléchir à la question du sens des ententes, à leur délimitation géographique par rapport
à l’historique et la réalité d’aujourd’hui.
Il nous faut être vigilants : il y a risque d’abandon si une association est trop éloignée: peut-être faut-il
organiser des plus petites ententes ?
Un référent de l’entente doit être nommé, à la demande de la Fédération, et ce avec un lien avec un
administrateur de la Fédération.
Les suggestions:
Un référent de chaque entente pourrait faciliter le flux d’informations de l’entente vers les associations
locales.
Les idées de réalisation pourraient être postées sur l’espace adhérent de la Fédération pour favoriser les
partages d’initiatives.
Il serait souhaitable de garder les apports acquis durant cet épisode Covid, à savoir alterner les rencontres à
distance et les rencontres en présence, selon les ordres du jour et projets.

Huguette LE GALL Présidente Jalmalv 35

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE
Un plan ne suit pas l’autre
Le 5ème plan se situe dans une relative discontinuité du précédent Plan de Développement des Soins palliatifs
et de l’Accompagnement en fin de vie 2015 -2018. Le premier datait pour mémoire de 1990. L’effort national
est déjà ancien, même s’il n’est pas suffisant.
Le 4ème plan a été évalué par l’IGAS en fin 2018 avec l’avis suivant : « Plan mis en œuvre de façon
satisfaisante, quoique partielle ». l’IGAS recommandait alors la reconduction d’un plan triennal 2020 – 2022
ainsi que le lancement d’une stratégie palliative à moyen terme. S’ajoutait enfin une recommandation de
renouvellement du Centre national sur la fin de vie et les soins palliatifs, avec des missions et une
gouvernance réajustées. En somme un satisfecit limité dans un contexte en forte reconstruction.
Le 5ème plan mettra deux années pleines à sortir des services du ministère de la Santé. Annoncé par Olivier
Véran en 2021, ce 5ème plan couvre désormais les années 2021 à 2024. Il est porté par deux médecins,
Olivier Mermet et Bruno Richard. Sa gestation a été fortement alimentée des contributions de la SFAP
auxquelles la Fédération Jalmalv a pris une part très active en animant le groupe de travail en charge de faire
émerger des propositions des bénévoles de la SFAP et la synthèse inter-collèges. Il comprend 3 axes, proches
ou plus éloignés de la problématique de l’accompagnement bénévole. Vous les trouverez ci-après. On doit
noter que l’axe 1 des propositions de la SFAP « Une véritable culture et politique de soins palliatifs dès
demain » n’a pas été retenu comme tel, et ses actions principales se trouvent noyées dans d’autres
rubriques.
Le démarrage du plan se montre très progressif, avec des groupes de travail d’application des mesures
retenues qui se mettent en place lentement. A la mi-2022, certains sont encore en cours de gestation.
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ACTUALITES
PLAN DE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE
(suite)
Les idées principales du 5ème plan de Développement des Soins Palliatifs et de l’Accompagnement en fin de vie,
en 3 axes
Axe 1 - Favoriser l’appropriation des droits en faveur des personnes malades et personnes en fin de vie.
Axe 2 - Conforter l’expertise en soins palliatifs en développant la foirmation et soutenant la recherche.
Axe 3 – Définir des parcours de soins gradués et de proximité en développant l’offrede soins palliatifs, en
renforçant la coordination avec la médecine de ville, et en garantissant l’accès à l’expertise.
Les 4 actions sont prévues à l’axe 1
✓ (1) Réaliser des campagnes nationales d’information et décliner des actions régulières pour améliorer les
connaissances sur les soins palliatifs et les droits de la fin de vie.

✓

(2) Renouveler et mieux faire connaître le CNSPFV, centre de ressources sur les soins palliatifs et la fin de
vie

✓

(3) Développer les dispositifs et outils au service d’une appropriation anticipée des droits

✓

(4) Accompagner les aidants de personnes en fin de vie et conforter l’intervention des bénévoles.

L’intégralité du plan est accessible sur internet.

Quelques idées saillantes durant les travaux préparatoires :
• Renforcer l’acculturation aux droits de la fin de vie et diffuser, parmi les professionnels et intervenants, la
culture palliative. Chacun doit connaître ses droits en matière de fin de vie et s’impliquer dans leur mise en
œuvre en respectant l’esprit de la loi et les impératifs, notamment, de collégialité et de concertation.

• Diffuser les bonnes pratiques, garantir un haut niveau d’expertise en soins palliatifs et son accessibilité pour les
acteurs en s’appuyant sur la formation et les travaux de recherche. Il s’agit de garantir l’adéquation de l’offre de
soins palliatifs aux besoins et que les situations de fin de vie soient anticipées pour que chacun puisse être pris
en charge précocement, sur tous les territoires, par des professionnels formés, des médecins et paramédicaux
appuyés si besoin par des équipes expertes.

• Déployer les prises en charge de proximité en renforçant les coordinations, en structurant des modalités
d’intégration précoce des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie. Il s’agit de permettre à chacun
d’être soigné sur son lieu de vie, selon ses souhaits, tout en tenant compte de ses besoins dans le cadre d’une
prise en charge graduée et coordonnée.
Cet accent sur la culture palliative se trouvera un peu édulcoré dans le plan définitif.

Olivier DE MARGERIE
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VIE DE LA FEDERATION
NOUVELLES FORMATIONS
La commission formation de la Fédération a transmis le programme 2022 des 23 formations retenues pour
l’année en cours : plus de deux par mois si on ne tient pas compte des mois de juillet et août.
Les nouvelles formations concernent nos trois pieds :
. L’accompagnement : « Ecouter à distance pour accompagner » en Novembre et « Oser la relation avec les
personnes silencieuses ou confuses » en Décembre.
. La gestion associative : « Initiation à la comptabilité d’une association » en Septembre.
. La cité : « Concevoir et animer une réunion publique sur la fin de vie » en Septembre
Les formations décentralisées : la procédure à respecter pour une bonne gestion des demandes et de
l’organisation de ce type de formation (demande année n-1 pour inclure dans le programme annuel,
participation de plusieurs associations, répartition des rôles et responsabilités entre l’association hôte et la
Fédération) a été précisée et transmise aux responsables associatifs. Pour 2022 deux formations décentralisées
sont programmées : Deuil à Nantes et Osons parler de la mort avec les jeunes et les adolescents à Beaune.
Les formations en distanciel : cette modalité mise en place à cause de la crise sanitaire – ou grâce à elle facilite la participation des bénévoles et réduit le coût pour les associations mais elle ne peut pas s’appliquer à
tous les thèmes. Elle a été retenue pour 7 formations soit 30% du programme.
A chaque fois l’évaluation des formations permet d’en améliorer le contenu et le programme 2023 est déjà en
cours d’élaboration.

Robert RIOU Administrateur et Commission Formation de la Fédération, Secrétaire adjoint Jalmalv Drôme Nord

CAMPAGNE NATIONALE DE RECRUTEMENT
La reprise de la campagne an II a eu lieu pendant le dernier trimestre 2021. Elle visait l’information au niveau
national via les média et la remise d’outils aux associations leur permettant d’oeuvrer sur le plan local.
Les retombées presse : parutions d’articles dans Ouest France, le Figaro, le Dauphiné libéré, le Progrès,
interviews dans France bleu Provence, etc ont permis de recueillir des demandes de bénévolat via le site de la
Fédération qui vu son nombre de visites en hausse.
941 contacts ont été enregistrés pour l’an II sur plus de 2000 cumulés sur les 2 années. Ceux-ci ont débouché
sur plus d’une centaine de demandes de bénévolat, dont 2/3 de femmes et plus de 2/3 dans la tranche d’âge
30/55 ans.
Les accroches via Google et Facebook ont donné de bons résultats auprès des plus jeunes.
Par ailleurs, un kit a été distribué aux associations comprenant les outils suivants : dossier de presse, vidéo du
manifeste, vignettes facebook, courriers mails pré-rédigés, annuaires des radios locales, vignettes sonores,
affiches et flyers. Certaines associations les ont utilisés à leur profit.
Il ressort qu’un tiers des bénévoles recrutés est en activité., ce qui nécessite d’adapter une certaine souplesse
dans les jours/horaires d’accompagnement. Il faut être à l’écoute de ce que demande le nouveau bénévole. A
noter un intérêt pour les Ehpad, probablement dû à la période de la Covid. Il y a davantage de candidatures du
monde hospitalier.
La campagne a apporté peu d’adhésions.

Chantal BILLOD

Administratrice Fédération, Jalmalv Marseille, Commission Deuil
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UN PEU DE LECTURE
LA REVUE N° 148
Dossier : du plaisir à la joie ou comment et jusqu’où peut-on s’épanouir dans le soin en fin
de vie ?
J. Henry questionne sur l’adéquation entre le métier exercé et les valeurs et le sens
recherchés par le soignant en sa qualité d’être humain dans sa relation avec l’autre (patient
ou collègue). Se sentir plus vivant dans un plaisir partagé procure de la joie. Dans les soins
palliatifs la fin de vie fait tomber les barrières sociales et émerger sans tabou l’essentiel au
plus profond de soi qui peut être partagé en toute intimité, ce qui nourrit la réflexion sur son
propre regard sur la vie. Si le patient n’est pas dans l’échange et ne s’empare pas de la
relation, le soignant, pour ne pas se mettre en échec, se doit de respecter le choix du patient.
Tout comme le soignant, s’il entre trop dans la relation qui touche son propre intime, risque
d’être troublé dans sa posture d’humain et mettre à mal son professionnalisme.
En conclusion l’intensité dégagée est supérieure dans la relation en fin de vie, mais si elle
peut procurer de la joie, elle comporte aussi des risques. Osons donc et assumons de ne pas
être toujours satisfaits.
Chantal BILLOD

OUVRAGE DE REGIS AUBRY: « PENSER LA FIN DE VIE »
Régis Aubry est chef de l’unité de médecine gériatrique et du département de médecine
palliative de l’Hôpital Universitaire de Besançon. Il est également président de la plateforme
nationale sur la fin de vie et membre du Comité consultatif national d’éthique.
Depuis quelques décennies la fin de vie a dépassé le cadre de l’intime pour devenir l’enjeu
d’une société qui refuse de plus en plus la mort.
En partant d’idées reçues, de lieux communs, l’auteur souhaite, dans cet ouvrage, appeler
chacun à une réflexion sur le sens de la vie.
On a déjà beaucoup écrit sur la fin de vie, mais au fur et à mesure de ces écrits apparaissent
des confusions, des erreurs sémantiques qui polluent l’information sur ce sujet, à l’heure où
celle-ci doit être la plus exacte possible dans un contexte de société qui pourrait aller vers un
élargissement de la loi.
Cet ouvrage comporte trois parties qui se décomposent chacune en plusieurs séquences et
tente de déconstruire ces idées reçues (définir la fin de vie, aider à la fin de vie, la place du
droit, les soins palliatifs, etc.).
La dernière partie du livre déconstruit certaines idées reçues sur la question de maitrise, du
contrôle de la fin de vie et l’appréhension du temps qu’il reste alors.
Chaque début de séquence est agrémenté de belles références littéraires (Montaigne, Bacon,
Rimbaud, Yourcenar) apportant une dimension philosophique à cette réflexion.
L’auteur va jusqu’à envisager des avancées technologiques innovantes pour retarder la
survenue de la mort (p. 35). Il interroge : « Ces avancées techniques ou scientifiques seraientelles forcément un progrès ? ».
L’auteur est tout à fait dans la ligne du Professeur Jean Bernard qui écrivait : « À nouveau
pouvoir de la science, nouveau devoir de l’homme ».
Cet ouvrage se fonde sur de nombreuses questions éthiques contemporaines.
Ainsi, le livre de Régis Aubry est une contribution à donner du sens à cette partie importante
de l’existence qu’est la fin de la vie et pour affronter l’inéluctable finitude qui est
consubstantielle à notre condition humaine.
Bien que le thème de la bonne mort naisse avec l’humanité même, j’avancerais que le texte
de Régis Aubry rejoint l’Ars moriendi, l’« art de mourir » (début du XVe siècle) ? Mais cet art
de mourir n’est-ce que l’autre face de l’art de vivre ?
Elisabeth DELL’ACCIO Jalmalv Grenoble
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A VOS AGENDAS
JOURNEE DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS
Le 26 novembre les responsables associatifs se retrouveront à Paris, réunis dans les salles du 76 rue des SaintsPères. Au programme, on peut annoncer déjà la majeure de cette rencontre : resserrer la définition commune
de ce que nous prenons en compte en matière d’accompagnement : une rencontre, une visite, une personne
rencontrée, ou encore un groupe animé. Jeter ainsi les bases d’une révision de ce que notre rapport d’activité
sollicite des associations.
Une journée à l’évidence riche de nos échanges directs, nous y attendons un maximum d’associations, y
compris parmi celles qui y participent rarement. Il n’y aura pas de mode visio-conférence en sus du présentiel.

CONGRES DE RENNES – Du 5 au 7 mai 2023
Le deuil, la Fédération Jalmalv vous en parle ...
Jusqu’alors nous avions l’habitude de dire « la mort parlons-en », on pourrait aussi dire « le deuil parlons-en ».
Un axe de développement de notre action sur le thème du deuil en vue du congrès de Rennes en 2023 :
✓

Atteindre et nous ouvrir à d’autres publics que ceux que nous touchons habituellement.

Les oubliés du deuil, ceux qui n’osent pas s’afficher, les proches illégitimes qui pourtant encaissent, les
enfants oubliés au moment du décès, les enfants qui vivent mal la perte et qu’aucun groupe de parole
n’accueille, les grands parents désarçonnés, les deuils inavoués, (les fausses-couches), les deuils
inavouables (les avortements…), oubliés (petit frère, petite sœur, etc.) deuils dont on ne parle pas
(sujets tabous).
✓

Importance de faire connaître notre action pour soutenir les personnes en deuil : Interpellation des
pouvoirs publics en lien avec le collectif deuil (Militer pour la reconnaissance sociale et législative du deuil
en France 2023 / 2025 … …) - Aller dans les entreprises, les écoles, partout où on peut s’ouvrir à d’autres
publics, proposer des cafés deuil en entreprise, toucher les personnes par le biais de l'entreprise où elles
travaillent.

✓ Intensifier l’accompagnement du deuil, par exemple lors de l’accompagnement d’une personne en fin
de vie, se préoccuper du deuil à venir pour la famille ;
Lors de la formation initiale, sensibiliser les futurs bénévoles au problèmes du deuil ;
Profiter de cette énergie autour du deuil pour donner envie à d’autres associations de se lancer dans le
soutien au deuil ;
Attirer l’attention des bénévoles au risque de suicide chez des endeuillés.
✓

Aller trouver ou atteindre les enfants avec des jeux interactifs sur la vie, la mort, le deuil
Réussir à toucher, rencontrer les jeunes scolaires, les jeunes ados
Savoir détecter les décrochages scolaires comme signal d’un deuil non exprimé

Jany FALHER

Vice-Présidente Jalmalv 35, Administratrice Fédération
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DIVERS
IN MEMORIAM
pour Claire Pinet, décédée en décembre 2021
Durant plus de vingt-cinq années, Claire Pinet a accompagné notre
mouvement. Dès les années 90, elle a établi à Grenoble le cadre originel des
formations de Jalmalv sur l’écoute et l’approche du deuil. Chaque bénévole a
pu ainsi bénéficier de ce premier bagage nécessaire pour entreprendre son
activité. Par de nombreuses autres formations, année après année, elle a élargi
le champ de réflexion de ces mêmes bénévoles.
Celles et ceux qui ont bénéficié de son incomparable écoute lui en sont
redevables et c’est avec tendresse et reconnaissance qu’ils lui portent
témoignage.

MARQUE-PAGE DEUIL ET QR CODE
Celui-ci, distribué au Congrès d’Evian et déjà diffusé aux
associations, sera disponible à la JRA et au prochain Congrès
de Rennes.

< page 9 >

