
 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement
personnes

 

L'association JALMALV de Besançon propose des 
accompagnements aux personnes affectées par la perte 
d'un être cher pour les aider à traverser cette épreuve 
douloureuse.  
 
Des bénévoles formés sont là pour écouter et permettre 
une parole en toute confiance, 
individuelles ou au téléphone.
 
Pour répondre à de nombreuses demandes, 
de rencontres de personnes endeuillées ont été mis 
en place 
 

- les 1ers vendredis à 14 h
- les 3èmes samedis à 10 h 

 

de chaque mois. 
 
Cette mission de JALMALV est confidentielle, gratuite et 
non confessionnelle.
 

Immeuble « le Pulsar » -

 03.81.81.48.98

Site Internet
Horaire des permanences
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Accompagnement des
personnes endeuillé

L'association JALMALV de Besançon propose des 
accompagnements aux personnes affectées par la perte 
d'un être cher pour les aider à traverser cette épreuve 

Des bénévoles formés sont là pour écouter et permettre 
une parole en toute confiance, lors de rencontres 
individuelles ou au téléphone. 

Pour répondre à de nombreuses demandes, 
de rencontres de personnes endeuillées ont été mis 

les 1ers vendredis à 14 h 
les 3èmes samedis à 10 h  

JALMALV est confidentielle, gratuite et 
non confessionnelle. 

 

- 4 Chemin de l’Ermitage - 25000

03.81.81.48.98 -  jalmalvbesancon@orange.fr

Site Internet : http://jalmalv-besancon.fr/
Horaire des permanences : Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
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des 
ées 

L'association JALMALV de Besançon propose des 
accompagnements aux personnes affectées par la perte 
d'un être cher pour les aider à traverser cette épreuve 

Des bénévoles formés sont là pour écouter et permettre 
lors de rencontres 

des groupes 
de rencontres de personnes endeuillées ont été mis 

JALMALV est confidentielle, gratuite et 

25000 BESANÇON 

jalmalvbesancon@orange.fr 

besancon.fr/ 
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