
                                                             

Paris, Rennes, le 10 mars 2023

LE CONGRES JALMALV DE 2023 SUR LE DEUIL A RENNES EST A VOUS

Chères Amies, chers Amis, 

Jalmalv 35 et la Fédération Jalmalv sont heureux de vous convier à Rennes les 5, 6 et 7 mai 
prochains. Vous trouverez dans ce document  tout ce qui nous permettra de nous 
rassembler, ce qui est le sens premier du terme congrès. 

Tout d’abord le sujet de nos échanges, de nos expériences, de nos questions comme de nos 
outils et de nos pas en avant : le programme joint vous indique le parcours prévu sur la 
question du deuil  avec ses trois moments forts :
- du vendredi, une séance publique sur ce dont on peut se remettre quand on est endeuillé, 
- du samedi, approfondissements, conférences, tables-rondes,
- du dimanche, orientations communes pour accompagner plus et mieux. 

Découvrez le programme sur le lien du site de la Fédération (page d'accueil).

L’accès aux indications pratiques pour vous inscrire, vous loger et rejoindre le Couvent des 
Jacobins au centre-ville, est donné ci-après. 

Le coût d’inscription par congressiste est de 140€. Ce montant est valable jusqu’au 7 avril 
2023. Pour des aspects d’organisation, il est important de vous inscrire rapidement (après 
cette date, le montant sera de 160€).

Les modalités d’inscriptions (une inscription par congressiste) se font de préférence à partir 
du formulaire HelloAsso accessible par le site internet de Jalmalv 35 selon la procédure 
suivante :

1. Accéder au site internet jalmalv35.fr par votre navigateur,

2. Sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet Espace Adhérents (bandeau haut à droite),

3. Sur la page Espace adhérents / mot de passe protégé : tapez le code : jalmalv35

4. Vous arrivez alors sur la page Espace Adhérents. En appuyant sur le bouton 
Inscriptions congrès 2023, vous accédez à la page Inscription congrès 2023.

5. Suivez alors les instructions qui vous sont données avec choix du mode de paiement 
pour accéder au formulaire HelloAsso.



                                                             

(A l’étape 4 : plan B en cas de difficulté, vous avez la possibilité de télécharger le formulaire 
papier pour inscription par courrier auprès de Jalmalv 35).

3 modalités de paiement des frais d’inscription sont à votre disposition :

- Paiement par virement à effectuer en parallèle des inscriptions (sur formulaire 
HelloAsso),

- Paiement par chèque : envoi par courrier postal à Jalmalv 35, en parallèle des 
inscriptions (sur formulaire HelloAsso). 

- Paiement sécurisé par carte bancaire sur Helloasso (pour règlement groupé).

(En cas de désistement au delà du 20 avril, les frais d’inscription ne seront pas remboursés).

Pour votre hébergement et l’accès au centre des congrès : Jalmalv 35 vous propose une 
liste d’hôtels (une indication de prix négocié y figure pour certains établissements : le 
rappeler lors de votre contact pour une réservation). 

En pièce jointe de cette invitation, et pour y accéder depuis le  site jalmalv35.fr : appuyer sur
le bouton informations pratiques.

L’association Jalmalv 35 reste à votre écoute pour répondre à toute question que vous 
auriez. Utilisez pour cela l’adresse mail spécifique :

contact-congres@jalmalv35.fr

L’accueil se fera le vendredi dès 16h30, et le samedi à partir de 08h00.

Nous nous réjouissons dès maintenant de ce moment partagé où nous vous attendons 
nombreux.

Jeanne-Yvonne Falher Olivier de Margerie 

Présidente Jalmalv 35 Président Fédération Jalmalv 
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