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13 candidats en formation à Vierzon

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de Jama’Vie Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de Jama’Vie 

((représentée par Gracia Briand, Marie Meyer et Evelyne Hugotreprésentée par Gracia Briand, Marie Meyer et Evelyne Hugot

issues de la commission formationissues de la commission formation) a mis en place une session ) a mis en place une session 

dédiée au bénévolat d’accompagnement pour les postulants dédiée au bénévolat d’accompagnement pour les postulants 

de la région Centre. de la région Centre. 

Ainsi 12 candidats Ainsi 12 candidats (dont 7 issus de Jalmalv Tours, 4 du Cher et (dont 7 issus de Jalmalv Tours, 4 du Cher et 

1 de l’Indre)1 de l’Indre) étaient présents le 3 février au local vierzonnais. étaient présents le 3 février au local vierzonnais. 

A raison d’un samedi par mois jusqu’au 6 octobre, cette petiteA raison d’un samedi par mois jusqu’au 6 octobre, cette petite

troupe qui a été rejointe depuis par une autre personne de l’Indre vatroupe qui a été rejointe depuis par une autre personne de l’Indre va

explorer plusieurs thèmes comme le deuil, la communication nonexplorer plusieurs thèmes comme le deuil, la communication non

verbale, la douleur, les soins palliatifs etc... avec des professionverbale, la douleur, les soins palliatifs etc... avec des profession--

nels tout en se frottant au terrain avec un bénévole confirmé.nels tout en se frottant au terrain avec un bénévole confirmé.

A suivre...et bon courage à tous !A suivre...et bon courage à tous !
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L’évolution 

des soins palliatifs

par Dr Véronica Rigondet  
( ici en rouge)

La formation est continue
pour nos bénévoles confirmés !

A la demande de plusieurs bénévoles confirmés du Cher, 

Dr Véronica Rigondet de l’équipe mobile de soins palliatifs du Centre 

hospitalier de Bourges a répondu à toutes leurs questions quant à 

l’évolution des soins palliatifs, leur mise en application. Cette intervention

gracieusement offerte a été suivie par 13 personnes de Jama’Vie et de

l’Alavi, nos collègues de l’Indre. Ce rendez-vous s’est déroulé samedi 24

mars à la maison des associations de Bourges durant 2 heures. 

Merci Véronica !

--------------------------------------------------- 

27 ans d’engagement à Jama’Vie ! 
Lors de l’assemblée générale du 15 janvier,
nous avons tenu à saluer Marie-Christine
Pizot, cadre de santé et jeune retraitée qui
souhaite désormais explorer d’autres hori-
zons après 27 ans d’engagement bénévole
à Jama’Vie. Elle quitte le conseil d’admi-
nistration mais reste personne ressource
en cas de besoin. Merci infiniment pour
tout ce que tu as apporté et pour avoir été
un lien privilégié facili    tant l’action des bénévoles au C.H. de Bourges. 2/3



Communiquer ...

... c’est important  !

2 fois par an, Cécile Lebourg, présidente de

Jama’Vie, accompagnée par deux bénévoles

Bruno Marion et Pervenche Lormois (tous les 2

au fond) intervient pour présenter nos actions

au personnel soignant en formation sur les

soins palliatifs au Centre hospitalier

Jacques Coeur de Bourges .

Le 27 mars 2018, ils étaient sept, aides-

soignantes, infirmières et médecins

à échanger avec nous 

avec intérêt.

2017 en chiffres 

les 15 bénévoles de Jama’Vie ont fait 2140 accompagnements 

auprès de 1039 personnes

dans 10 établissements du Cher 

à Vierzon, Saint-Doulchard, Bourges et Saint-Amand-Montrond

ce qui représente 1043 heures

et des rencontres inoubliables ! 

Bruno Marion a pris les commandes ...

... du secrétariat !

Cependant, Véronique Audé qui a oeuvré avec une 

grande assiduité et efficacité à ce poste durant 5 années 

ne reste pas très loin puisqu’elle est secrétaire adjointe. 

La passation effective au 15 janvier a finalisé un an de 

tuilage, un temps nécessaire à Véronique pour transmettre 

l’essentiel à notre nouveau secrétaire. Jama’Vie a la 

chance d’avoir un duo motivé ! Merci vous deux .
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