
Ce premier trimestre a été chargé en activités avec principalement deux grands rendez-

vous en mars : notre assemblée générale et une conférence grand public.

Ce fut deux belles soirées.

Avec satisfaction, nous remarquons que les fidèles adhérents sont de plus en plus nombreux

à participer à l’assemblée générale (130 personnes).

Cette année, pour illustrer nos activités, nous avons donné la parole, à plusieurs familles, à un formateur et à une

institution où nous intervenons. A travers leurs témoignages, chacun a pu mieux visualiser les différentes missions

de JALMALV.

Je remercie toutes ces personnes qui ont accepté d’intervenir avec grande sincérité devant un public nombreux.

Ces regards extérieurs sont vraiment intéressants car ils donnent un bon éclairage sur ce qui se fait et encouragent

ainsi les bénévoles dans leurs missions d’accompagnement. Comme d’habitude, cette réunion s’est terminée par un

temps festif où l’ambiance était à la fête !

A notre grand étonnement, la conférence suivie d’un débat « Vieillesse subie ou vieillesse réussie » présentée par le

Professeur Ploton a attiré beaucoup de monde (environ 350 personnes). Le conférencier fut aussi agréablement

surpris par un public si nombreux pour une petite ville de province.

Le 16 avril dernier, les neuf personnes qui ont terminé le parcours de formation ont signé la charte du bénévolat

JALMALV. Voici du renfort pour les équipes existantes.

Je me réjouis de leur engagement qui va apporter du sang neuf.

J’ai aussi le plaisir de vous annoncer qu’un nouveau groupe de postulants au

bénévolat JALMALV va démarrer le cycle de formation le mois prochain. C’est

stimulant de voir arriver de nouvelles personnes intéressées par les missions de

notre association.

Des temps forts comme l’assemblée générale, des témoignages émouvants, des

adhérents fidèles, l’engagement de nouveaux bénévoles et un bon esprit d’équipe

dans les commissions et au Conseil d’administration donnent de la joie et

m’autorise à dire que JALMALV est une association qui vit et qui rayonne. Merci à

tous.

Serge

Editorial

Galette des Rois - 15 Janvier 2015

Qu'est ce qui nous a poussés à nous rendre à Morteau rue Barral, le soir du 15 janvier 2015 malgré le froid

hivernal?

- La gourmandise?

-La convoitise de la couronne de Roi ou Reine ?

NON ! ....L'amitié , la joie de retrouver les autres bénévoles JALMALV , d'ailleurs , la nouvelle équipe était

presque au complet , ce qui prouve bien qu'il y a du plaisir dans ces rencontres !

C'est ça " la galette" : le PARTAGE au plein sens du mot , quelque chose de doux , d'agréable, à apprécier en

groupe ! Alors : rendez vous l'année prochaine et bon hiver à tous !

Joëlle.

Mai 2015 1/6

Secrétariat permanence :

lundi et jeudi de 13H30 à

16H30

6, rue Barral

25500 Morteau

Tél : 03.81.67.17.13

jalmalv.hautdoubs@yahoo.fr

www.jalmalv-hautdoubs.fr

Utiles
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Assemblée Générale du 13.03.2015 - Allocution de Denis Landry

Pourquoi former les bénévoles ? Et les former à quoi ?

Pourquoi former les bénévoles ?

Parce qu'ils sont invités à vivre une belle expérience. Et que celle-ci n'est pas si simple.

Les former à quoi ? Avant tout à l'écoute. Parce que Jalmalv, sans l'écoute, ne serait plus Jalmalv. Parce qu'un

accompagnement sans écoute n'aurait aucun sens !

Une partie de cette formation à l'écoute – la partie sans doute la plus importante – a été mise au point depuis

un bon moment déjà. Il y a de cela 2,400 ans. Le « Connais-toi toi-même » approfondi par Socrate.

Car il s'agit bien pour le bénévole accompagnant d'écouter à partir de soi. Dans l'écoute, je suis mon propre outil.

Et je suis probablement aussi mon principal obstacle.

N'oublions également que le bénévole va vers l'autre souffrant avec très peu d'écrans : il n'a pas l'écran du savoir

Nouvelle Composition du C.A. et du bureau de l'association

C.A. : ARNOUX Floriane, BANDERIER Frédéric, BELOT Camille, CARTIER Joseph, COTE Gérard, DUVAL

Yvette, GIGON Joëlle, GUYON Françoise, HUMBERT Serge, LEFEBVRE Marie-Claire, PERRIN Marguerite ,

MONNIN Chantal, MOYSE Marie-Béatrice, PAGET Nicole, PERREY Brigitte, PRETRE Jacqueline, ROZE

Christine

Bureau : HUMBERT Serge (Président), MONNIN Chantal (Vice-Presidente), CARTIER Joseph (Vice-

Président), BANDERIER Frédéric (Secrétaire), ARNOUX Floriane, BELOT Camille, PAGET Nicole

Assemblée Générale - 13 Mars 2015

L'assemblée générale de l’association a eu lieu le vendredi 13 mars à la salle des fêtes de Morteau, 120

personnes étaient présentes. Après une présentation de l'association, et un rappel sur ses différents rôles, le

président Serge Humbert a laissé la parole, pour la première fois cette année, à différentes personnes extérieures

à Jalmalv

Celles-ci nous ont fait part de leurs témoignages et de leurs ressentis après avoir été "confrontées" à l'association,

que ce soit par le biais des conférences, des groupes d'endeuillés, de l'accompagnement des personnes en fin de

vie, mais aussi dans le cadre de la formation des nouveaux bénévoles.

Ce fût clairement intéressant et enrichissant de savoir comment Jalmalv est perçue depuis l'extérieur.

Puis Jacqueline nous a fait un rapide, mais très précis résumé des comptes.

Et pour clore cette belle soirée, nous avons pu partager ensemble le verre de l'amitié, et le bon repas....

accompagné par quelques notes d'accordéon et plusieurs couples de danseurs!!!

Agnès.
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Signature de la charte par les nouveaux bénévoles

Jeudi 16 avril , le président Serge Humbert et une équipe de responsables de JALMALV HAUT-DOUBS

recevaient, au restaurant « Au cœur des faims » les neuf personnes qui viennent de terminer leur formation.

L’ambiance est animée, joyeuse, et les personnes accueillies démontrent aussitôt qu’elles forment une équipe

soudée, chaleureuse.

Elles sont très satisfaites de leur formation répartie sur une année et qui non seulement les a préparées à

accompagner des personnes en souffrance,

mais aussi, bénéfice plus inattendu, leur a

fait découvrir beaucoup de vérités sur elles-

mêmes.

Elles sont maintenant prêtes à l’action et

nous révèlent les postes qu’elles souhaitent

se voir confier dans l’association. Deux

personnes n’ont pas de disponibilités en ce

moment et garderont contact avec

l’association. Les autres réclament le

parrainage de bénévoles pour commencer

leurs accompagnements.

Toutes signent la charte avec

enthousiasme. Les responsables présents

sont heureux d’accueillir de nouveaux

bénévoles qui vont renforcer les équipes

des EHPAD, celles qui accompagnent le deuil et toute l’aide ponctuelle que ces personnes sont prêtes à apporter,

y compris dans la convivialité.

C’est cette convivialité que nous allons vivre ensuite en partageant un repas en commun, encore plus animé et

joyeux.

Jacqueline

médical, du dossier du patient, de sa biographie. Pas plus que celui de l'action, au travers des soins et des

traitements ou celui des instruments (gants, médicaments, monitoring...). Il n'a pas de Bible, de Coran, de

communion à donner, de prière à prononcer. Il n'a pas, comme les proches ou les amis, de chocolats à offrir, de

compote de fruits à faire goûter, de magasines ou de journaux à proposer, de vêtements repassés à ranger dans

l'armoire...

Le bénévole est promis à vivre du dépouillement... et voué à une part d'impuissance.

Il ne pourra pas s'appuyer sur l'habitude. Tels certains artisans, il ne sera jamais deux fois devant la même pièce.

Dans la rencontre et l'écoute, nous sommes sur le domaine de l'improvisation.

Mais à quoi sert alors une formation ? Et est-ce que l'écoute, ça s'apprend, finalement ?

Une bonne improvisation est une improvisation bien préparée.

L'écoute peut s'apprendre, en partie. Mais surtout, ça se désapprend ! La formation aide plutôt à se défaire d'un

certain nombre de choses qui encombre notre écoute : notre désir de comprendre l'autre, de l'aider, de le soulager,

de lui apporter consolation et encouragements, d'avoir des solutions à lui proposer...

Après cela, il restera encore au bénévole à trouver la distance dont il a besoin pour être proche de l'autre.

Connais-toi toi-même...

En présentant tout cela, je me demande encore comment il est possible d'y arriver ! Et pourtant, on y arrive.

Denis L.



« Vieillissement réussi ou vieillissement subi »

Conférence de M. Louis PLOTON Professeur émérite de gérontologie, le 26/03/2015

La salle bien remplie du théâtre municipal démontre à quel point chacun se sent concerné par le sujet du

vieillissement, quelque soit la tranche d’âge à laquelle il appartient.

C’est sur un ton chaleureux voire paternel que Louis PLOTON a traité ce sujet avec réalisme mais aussi par une

approche positive et bienveillante.

Il ne sous-estime pas les défaillances liées à l’âge

(problèmes de santé, tendance au repli sur son

petit monde, conduites régressives…) mais

dénonce davantage la vision utilitariste de la vie

de la société moderne selon laquelle il faut servir

à quelque chose, et met en garde contre les

dérives possibles dans la pratique de l’euthanasie.

Louis PLOTON remet ainsi le « Grand Âge » à

l’honneur comme une période de tous les

possibles.

Il n’est en effet jamais trop tard pour

entreprendre quelque chose qui nous tient à

cœur. Il insiste également sur l’importance de

laisser une trace, de laisser un témoignage aux

plus jeunes, sur la transmission des valeurs.

Les « anciens » ont aussi une responsabilité vis-à-vis de leur façon d’être : en effet, la façon de vieillir d’une

personne va constituer une référence à l’égard de la vieillesse, va servir d’exemple.

Louis PLOTON n’a pas de recette miracle pour bien vieillir mais laisse quelques conseils en passant : vivre

pleinement, devenir de vieux militants pour faire connaître des choses, et se tourner vers les autres, vers ceux qui

ont besoin de nous.

La grande participation au débat qui a suivi met en évidence l’importance du partage des expériences qui nous

nourrit les uns les autres.

Alors merci à M. PLOTON, à JALMAV, et à tous ceux qui nous ont apporté leurs précieux témoignages.

Marie-Noëlle, une adhérente
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Film Le "moment et la manière"…vaste sujet…irréaliste..…pas sur !!!

Ce film projeté à l'Atalante à Morteau le 27 Janvier est très bien présenté. Il nous aura montré, que même en s’y

préparant, la fin de vie n’est pas une maitrise assurée.

Par contre, la confiance (médicale et environnante), le partage

(dans la confiance relationnelle), la connaissance dans les moyens

mis à disposition des malades, sont autant d’éléments qui peuvent

assurer une sérénité dans l’approche de la fin de vie.

Bravo pour le courage et la dignité montrés par celle qui a osé se

présenter dans son naturel jusqu’au bout.

Les échanges qui ont suivi, montrent la grande nécessité de

l’information, tant sur les moyens actuels (la loi Léoneti et son

application) que sur la réalité du manque de formation, voire des

besoins dans certains domaines en pleine expansion (en

particulier les maisons d’accueil des personnes âgées).

Merci pour cette belle et interpellante soirée !

Bernard G.



Nous avons besoin de vous !!!

Participez avec nous à la rédaction de cette lettre, en nous faisant part de vos remarques ou suggestions, en

contactant Gérard au 03.81.68.47.44 ou à l’adresse suivante gerard.cote0600@orange.fr

L'équipe de rédaction, dirigée par Gérard, avec Bénédicte, Agnès et Frédéric

- Les 20 et 21 Mai 2015 : formation "Accompagner la personne âgée handicapée mentale et psychique" par

Laurence Nicolet.

- Vendredi 22 Mai 2015 : Conférence au Théâtre municipal de Morteau :

« Droit des malades et fin de vie : que dit la loi aujourd’hui ?»

Animée par le professeur Régis AUBRY, responsable des soins palliatifs au CHU Besançon

- Jeudi 4 Juin 2015 : conférence de Rosette Poletti à 20H15 à la salle des fêtes de Villers le Lac

- Samedi 13 Juin 2015 : Groupe ouvert d'entraide Deuil , à Morteau

- Samedi 4 Juillet 2015 : Pique-nique de l'association, lieu à déterminer

Calendrier
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Jeudi 18 Juin : en partenariat avec la MCJ, projection à l'Atalante à Morteau

du film " Still Alice" à 20H

avec Julianne Moore(Oscar de la Meilleure actrice 2015), Kristen Stewart,

Alec Baldwin.

Synopsis : Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland

est un professeur de linguistique renommé.

Mais lorsqu’elle commence à oublier ses mots et qu’on lui diagnostique les

premiers signes de la maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa famille

sont mis à rude épreuve.

Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-même est une magnifique

source d’inspiration.

Cinéma

Encore un Nouveau groupe pour la sensibilisation

La commission formation est heureuse de vous annoncer la naissance d'un nouveau groupe qui débutera la

sensibilisation fin mai, et devrait suivre la formation à l'écoute en septembre. Ce groupe se compose de 13

personnes, dont un homme !

Chaque personne a rencontré un binôme de bénévoles en entretien individuel, pour échanger sur l'engagement

possible, et surtout le déroulement de la formation. Nous ne manquerons pas de vous donner d'autres nouvelles de

cette nouvelle promotion !!

Floriane
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Adhésion - Année 2015

NOM - Prénom : ...............................................................................................................................................................

Adresse :

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Je désire : adhérer : 20 € / an Faire un don de : .....................€

Je désire recevoir un reçu fiscal

Profitez de votre réduction d'impots pour nous soutenir

Association reconnue d'intérêt général (décret préfectoral n°2004-0904-2118) vous permettant une

réduction d'impôt égale à 66% du montant de votre versement dans la limite de 20 % de votre revenu

imposable.

Merci de retourner ce bon accompagné de votre chèque libellé au nom de JALMALV Haut-Doubs à :

JALMALV Haut-Doubs 6 Rue Barral 25500 Morteau

Jalmalv Haut-Doubs : une association qui bouge !!

Et vous, dans quelle(s) commission(s) intervenez-vous ???




