
Bonjour à toutes et à tous, 

Voici en cette rentrée quelques nouvelles de Jalmalv Besançon. L’éventuelle prochaine loi sur la fin de vie reste 

une de nos principales préoccupations. Sur ce sujet, le point fort de la fin de l’année 2022 sera la conférence ani-

mée par Régis Aubry. 

Nous souhaiterions également être davantage présents auprès des personnes endeuillées, en organisant des 

groupes de suivi réguliers dans nos locaux. 

Et bien sûr l’accompagnement des personnes en fin de vie demeure le cœur de notre activité, nous restons mobi-

lisés dans de nombreux établissements, même si les conditions sanitaires sont encore contraignantes. 

Nous voudrions débuter début 2023 une nouvelle session de formation. Mais il nous manque des candidats. Alors 

souhaitons que tous ces évènements, ainsi que le forum de Franois nous en apporteront de nouveaux ! 

Je compte aussi sur vous, amis de Jalmalv, pour diffuser ces informations autour de vous et mieux nous faire 

connaître. D’avance merci et très bonne rentrée ! 

Sylviane Berthoud  

Présidente de l’association 

SUIVI DE DEUIL 
 

Nous sommes 2 bénévoles, dans « la cellule  deuil » de 
JALMALV Besançon. 

Depuis mai, nous avons mis en place "un groupe de ren-

contre des personnes endeuillées" qui se réunit pour 

l'instant le 1er vendredi de chaque mois à 14h dans nos 

locaux. 

Ces rencontres répondent à une demande des personnes 

en deuil qui ont besoin d'échanger avec "quelqu'un qui a 

vécu la même chose".  

Les co-animatrices écoutent et  facilitent la circulation de 

la parole. 

Nous poursuivons également l'accompagnement des per-

sonnes  individuellement. 

N’hésitez pas à nous contacter de manière à intégrer le 

groupe, si vous le souhaitez  
Élisabeth LE GUEN — Monique HÉZARD 

FORUM DES ASSOCIATIONS DE FRANOIS/

SERRE LES SAPINS 
 

Samedi 24 septembre de 14h à 18h30 

Dimanche 25 septembre de 9h à 18h non stop 

Au CCSL (Centre Culturel Sportif et de Loisirs 

Franois/Serre les Sapins). 

28 associations (humanitaires, sociales, culturelles, sporti-

ves) seront présentes. 

Des bénévoles de JALMALV y assureront une permanen-

ce sur un stand et vous invitent à venir nombreux !  

Merci aux organisateurs de nous offrir cette belle occa-

sion de faire mieux connaître notre association et de per-

mettre de nombreuses rencontres. 

CONFÉRENCE DÉBAT 
 

Fin de vie : Faut-il faire évoluer la loi ? 
animée par le Pr Régis Aubry 

Le 17 octobre 2022 de 20h à 22h 

au Petit Kursaal de Besançon 
 

La prise en charge de la fin de vie est l’essence même de 

notre association. Elle soulève, en France, comme dans 

les pays voisins, des positions diverses, voire, opposées. 

La question s’est fortement politisée et les grandes affai-

res médiatiques ne permettent, pas toujours, ni le recul 

nécessaire, ni de véritable dialogue. De plus, la crise ac-

tuelle dans les hôpitaux complique encore le débat. 

Comment aborder  ce sujet ? Faut-il développer une culture 

palliative qui permettrait des fins de vie plus dignes ? Faut-

il faire évoluer la loi ou simplement mieux la faire connaître 

et appliquer ? 

Nous comptons sur le Pr Régis Aubry, spécialisé dans la 

recherche sur la fin de vie, pour nous éclairer et nous 

permettre un débat enrichissant et serein. 

Nous vous attendons nombreux et comptons sur vous 

pour faire circuler l’information. 

Entrée gratuite – participation libre aux frais. Voir plus de 

détails sur notre site. 

Une réunion de la cellule deuil est prévue courant septembre, tous 

les bénévoles JALMALV auront une invitation. Les personnes inté-

ressées par ce type d’accompagnement, sont les bienvenues... 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

EN FIN DE VIE 
 

Pas de trêve estivale pour les personnes hospitalisées et 

les résidents en Institutions. Nous avons assuré leur ac-

compagnement pendant cette période, dans des condi-

tions climatiques difficiles. 

Depuis un peu plus de 2 ans, nous constatons un affaiblis-

sement significatif du nombre de bénévoles, mais, point 

positif, nous enregistrons l'arrivée de 5 nouvelles person-

nes formées, qui viendront renforcer nos équipes dès le 

début d'année 2023. 

 

Nous avons, en permanence, besoin de bénévoles, sou-

haitant œuvrer dans la relation humaine et solidaire. 

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

http://www.jalmalv-federation.fr/
http://jalmalv-besancon.fr/
https://www.facebook.com/sylberthoud/

