
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Tout d’abord, bonne année 2022 à vous tous. Que cette nouvelle année nous apporte toute satisfaction personnelle 

mais aussi des avancées dans ce qui nous mobilise à JALMALV, permettre plus de solidarité, plus de considération 

pour les personnes malades, âgées, en fin de vie. 

Nous sommes toujours et encore entravés par la situation sanitaire, à nouveau les établissements de santé sont fer-

més à nos bénévoles, mais malgré cela nous continuons à œuvrer pour le développement de nos idées, pour chan-

ger le regard sur la fin de vie, et pour le développement des soins palliatifs. 

Ainsi nous commençons samedi 22 janvier, une nouvelle session de formation de bénévoles d’accompagnement ou 

de structure. Il est encore temps de vous joindre à ce groupe naissant si vous vous sentez concerné. N’hésitez pas, 

vous pouvez nous téléphoner ou laisser un message sur notre boîte mail : jalmalvbesancon@orange.fr 

 

Une nouvelle campagne de communication est engagée par notre fédération. Son objectif est de recruter de nou-

veaux bénévoles, mais aussi de faire adhérer à nos valeurs ceux qui nous suivent. Nous avons besoin de votre sou-

tien ! 

 

Pour vous engager, vous pouvez tout d’abord lire le manifeste puis si vous le souhaitez, adhérer à une association 

Jalmalv en complétant le formulaire : cliquer-ici 

 

Au nom de Jalmalv Besançon, je vous renouvelle mes bons vœux pour l’année 2022, et vous dis à bientôt pour nos 

futurs évènements. 

Sylviane Berthoud  

Présidente de l’association 

http://www.jalmalv-federation.fr/ http://jalmalv-besancon.fr/ lien Facebook 

L’accompagnement en fin de vie 

est un droit et un impératif  

Défendons le droit d’être 

accompagné en fin de vie ! 

La pandémie a ainsi mis en exergue un paradoxe de notre 

société : nous ouvrons les yeux et tendons la main aux 

nouveau-nés, en cultivant des émotions positives… tandis 

que nous fermons les yeux et restons frileux pour apporter 

du réconfort aux personnes en fin de vie. Quelle est cette 

solidarité qui ne traverse pas les âges ? La mort d’une 

personne, tout autant que sa naissance, est un événement 

social dont on doit se saisir. Elle doit être accompagnée 

d’une présence et d’une attention de chaque instant. 

Adhérer aux associations JALMALV, c’est agir pour un 

accompagnement facilité pour les proches et les bénévo-

les. C’est aller vers une société plus solidaire, plus frater-

nelle. Pour permettre aux associations de défendre pleine-

ment ce droit à l’accompagnement, elles ont plus que ja-

mais besoin du soutien de la société civile et d’adhérents 

afin de pouvoir agir localement et d’aider celles et ceux qui 

en ont besoin. 
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