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Le 28ème congrès Jalmalv, c’est fini !

Cécile Lebourg, Bruno Marion et
Nicole Bouton ont représenté
Jama’Vie lors du congrès national
annuel Jalmalv organisé
cette année par Jalmalv Rhône
au Centre des congrès
de Villeurbanne
les 17, 18 et 19 mars derniers.

Un rendez-vous placé sous le thème « Jalmalv dans la société, pour plus de
solidarité » qui a rassemblé près de 360 bénévoles. Outre les temps
d’échanges très appréciables entre les accompagnants, d’autres moments
forts ont été vécus comme la conférence « La fin de vie en France : quelles
conditions aujourd’hui et demain » du Professeur Régis Aubry, membre
du Comité Consultatif National d’Ethique, ou l’ incontournable intervention d’Hélène Romano, docteur en psychopathologie sur la place de
nos associations Jalmalv face à des événements paroxystiques (attentats,
catastrophes naturelles, etc.). La soirée de samedi fut l’occasion de fêter
les 30 ans d’existence de la Fédération. L’an prochain, Antibes prendra le
relais, l’occasion pour nous de poursuivre notre tour de france !

A découvrir ou redécouvrir le film de Cécile Lebourg
https://youtu.be/ekPP3Onzcgg
relatant l’histoire de Jama’Vie de 1986 à 2016

Jama’Vie participera au congrès de la Sfap
(Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs)

les 22, 23 et 24 juin prochains à Tours
Voir le programme : http://congres.sfap.org/programme-dpc-2017
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4 bénévoles formés en plus !

(de gauche à droite) Gracia Briand, Jacqueline Abremski, Evelyne Hugot, respon-

sable formation, Sauveur Molinazzi et Mireille Lesavre

Leur formation ayant pris fin début février, les 4 nouveaux bénévoles ont eu
un mois de réflexion avant de prendre leur fonction dans l’établissement de
leur choix. Ainsi Gracia accompagne au Centre hospitalier de Vierzon,
Jacqueline et Sauveur interviennent au Centre hospitalier de Saint-AmandMontrond et Mireille à l’Ehpad « Les Résidences de Bellevue » à Bourges.

Jama’Vie auprès des jeunes
Françoise L’Ollivier et Cécile Lebourg ont présenté l’association et nos actions
à 30 élèves de terminale au Lycée de Bengy-sur-Craon le 2 février 2017.
Ceci à la demande de Chantal Joyeux, leur professeure. Ces jeunes se destinent
pour la plupart à des métiers de service à la personne.

Merci Anne-Marie !
Notre assemblée générale qui s’est
déroulée le 23 janvier dernier à
Vierzon a été l’occasion de saluer avec
émotion le départ d’Anne-Marie
Cormier (à droite) qui a donné 13
années à Jama’Vie, d’abord comme
accompagnante, puis coordinatrice
enfin comme vice-présidente.

Le 5 novembre 2016, nous fêtions les 30 ans de Jama’Vie à Vierzon !
Un repas en présence des fondateurs : Alain Essayan, Brigitte Lelut et
Patricia Floriet, des membres de l’Emasp de St Amand Montrond, de l’Eadsp
18, des PFG avec qui nous collaborons et nos collègues de Blois et d’Issoudun.
Puis le concert de Lili Cros et Thierry Chazelle à la salle la Décale,
1h30 de pur bonheur ! Inoubliable !

90 spectateurs sous le charme

Lili Cros et Thierry Chazelle
Un concentré de talents !

