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RAPPORT MORAL 

 
 

Nous avons au cours de cette année 2019 poursuivi la double mission qui est celle de JALMALV : celle de faire 
changer les mentalités sur la fin de vie, et aussi celle d’accompagner en soins palliatifs, en EHPAD ou à domicile. 
Grâce au travail de la commission Communication et Information, de nombreux évènements, spectacles 
conférences nous ont permis de nous faire connaitre et de diffuser notre message. Ces actions demandent 
beaucoup d’énergie, de moyens humains et financiers, mais nous avons une équipe dynamique et inventive qui 
nous concocte régulièrement de nouveaux projets. 
 
Nous traversons une période qui n’est pas facile. Nous devons faire face à une évolution du bénévolat. Notre 
socle de bénévoles s’érode, nous avons du mal à renouveler le départ de ceux qui nous quittent. Notre lettre 
d’information nous permet de nous faire connaître d’un plus large public. Nous tentons par nos actions, comme 
les Portes Ouvertes par exemple, de faire venir à nous de nouvelles vocations, mais ce n’est pas facile.  
 
Les besoins, surtout en EHPAD sont importants. Les référentes nous l’expriment régulièrement. J’en profite pour 
préciser que je suis consciente du travail de terrain régulier et exigeant que réalisent les référentes tout au long 
de l’année pour encadrer les bénévoles. Je les en remercie vivement, elles et leurs équipes. 
 
C’est donc avec un grand plaisir en ce printemps que nous accueillons de nouveaux bénévoles tout frais sortis de 
la formation. Le travail de la commission Formation a permis de les recruter, de les sensibiliser, de les former et 
de les amener aujourd’hui à consolider nos équipes. Ils nous rendront plus forts demain. 
 
Nous revenons du congrès de Lorient dont le thème était cette année, « Bien vieillir, un défi pour la société et 
pour Jalmalv ». Le thème est grandement d’actualité. Le 29 mars, le député Dominique Libault a remis au 
gouvernement son rapport « Grand âge et autonomie ». Il comporte 175 propositions pour améliorer les 
conditions de la fin de vie dans notre pays. Par exemple, une augmentation de 25 % du taux d’encadrement en 
EHPAD est préconisée. Nous aurons sûrement l’occasion cette année de travailler sur ces propositions. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit JALMALV pour répondre à cet énorme besoin de solidarité qui s’exprimera 
avec la hausse du vieillissement de la population et de la dépendance. 
 
Nous continuerons donc à marcher sur nos deux pieds. 
 
Le premier est celui de l’action collective, de l’intervention dans la cité pour agir sur les consciences et 
témoigner. C’est une évolution des regards sur la vieillesse, à petits pas. Il faut faire taire cette petite musique 
qui nous habite tous et qui dit : vieillir c’est horrible ! Et bien non, il parait que vieillir c’est formidable, on peut 
prendre du plaisir à vieillir ! Mais je suis sûre que vous le savez déjà. 
 
Notre deuxième pied doit donc nous conduire à accompagner mieux, c’est pour JALMALV, une mission 
essentielle, un devoir de non abandon. Partager, écouter, apporter de la vie, aussi bien en EHPAD qu’à l’hôpital, 
en Unité de Soins Palliatifs ou à domicile, telle était et sera encore plus affirmée notre mission sur le terrain. 
Restons à l’écoute, travaillons sur nous-mêmes et sur nos pratiques pour répondre à tous ces défis. Prenons du 
plaisir ! Nous commencerons ce soir en partageant un moment de rire et d’émotion en compagnie de la clown 
Bouillotte. 
 
Vous disposez des rapports d’activité des commissions, des référents pour chaque structure. Vous aurez aussi 
une vision de l’état financier de notre association qui est plutôt satisfaisant. Tout ce qui se fait à JALMALV est 
considérable, chacun à sa manière apporte sa pierre à l’édifice, et je voudrais ici remercier tous ceux qui 
s’investissent, d’une façon ou d’une autre, dans notre belle association. 
 

La Présidente 
Sylviane BERTHOUD 
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ANALYSE DES COMPTES DE GESTION 2018 

 
 

Le compte de résultat de l’année 2018 fait apparaître un déficit de 5 060,28€. 
Le montant des subventions qui nous ont été accordées est en diminution de 2 000€ par rapport à 2017 pour les 
raisons suivantes : 

- Compte tenu du legs dont nous avons bénéficié fin 2017, le Conseil d’administration a jugé 

inopportun de solliciter des subventions auprès de la ville de Besançon et des Conseils 

Départementaux du Doubs et de la Haute Saône (2 800€). 

- La subvention accordée par le Fonds de développement de la vie associative (Jeunesse et Sports) a 

augmenté de 800€ ; Chemaudin, qui dote les associations à tour de rôle, nous a accordé 100€. Par 

contre, Ornans a diminué sa subvention de 50€ par rapport à 2017. 

Au niveau des autres produits de gestion, nous remarquons : 
- Une augmentation sensible de nos cotisations adhérents (10 adhésions de plus qu’en 2017) 

- Des dons généraux en progression (+ 1 036,40€)  

- Une augmentation des produits de formation (+ 317,50€) 

Par ailleurs, nous avons bénéficié d’un don exceptionnel de 1 750€. 
 
Le montant des dépenses est sensiblement identique à 2017. 
À compter de septembre 2018, la dépense concernant la rémunération des psychologues a diminuée pour 2 
raisons : 

- suppression des accompagnements à Gray 

- diminution des groupes de parole sur Besançon (3 GP au lieu de 4 antérieurement) 

En revanche, compte tenu de la formation d’un groupe de nouveaux bénévoles en 2018, le poste « formation 
bénévoles » est en augmentation. 
À noter que depuis octobre 2018 nous comptabilisons les frais correspondant aux groupes de parole dans la 
rubrique « rémunérations psychologues » et toutes les autres interventions (entretiens de fin de formation ou 
autres) dans la rubrique « formation des bénévoles). 
 
 
 
 

Françoise CONCHE 
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COMPTE DE GESTION 2018 
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CHARGES 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ventes de Revues
0%

Total Subventions
52%

Produits de conférence 
grand public

2%

Produits de Formation
3%

Cotisations 
Adhérents

12%

Dons Adhérents
6%

Dons Généraux
16%

Produits divers 
(Remboursements SFAP)

1%

Intérêts Compte sur livret
2%

Dons exceptionnels
6%

Produits 2018

0,63%

0,96%

1,30%

1,32%

1,35%

1,57%

2,11%

2,47%

3,55%

3,58%

3,98%

4,34%

4,64%

8,55%

11,34%

11,54%

13,89%

22,88%

EDF

Publicité, publications, relations publiques

Achat divers

Location Photocopieur

Achats de Revues

CHARGES DIVERSES *

Téléphone Internet

Primes d'assurance

Déplacements

Frais de manifestation grand public

Cotisations Fédération

Affranchissements

Frais Congrès

Rémunérations psychologues

Frais de formation bénévoles

Loyer

Cotisations URSSAF

Salaire Coût

Charges 2018

* CHARGES DIVERSES =
Entretien photocopieur, cotisation SFAP, petit 
mat de bureau, convivialité, location salle 
AG, autres cotisations, frais bancaires.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 
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COMPOSITION DU BUREAU 
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COMPOSITION DU BUREAU suite 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 4 AVRIL 2018 
 
 

 

 

  

Fonction NOM PRÉNOM CP LOCALITÉ 

 AGNUS Joël 25870 LES AUXONS 

 BEAUVOIS René 25290 ORNANS 

 BERGIER Claude 25220 THISE 

 BERNARD Denis 25510 LAVIRON 

Présidente BERTHOUD Sylviane 25000 BESANÇON 

 BERTRAND Luc 25000 BESANÇON 

 BICHET Marie-Claude 25170 VILLERS BUZON 

Trésorière CONCHE Françoise 25111 MONTGESOYE 

 DENOYER Isabelle 70190 MAIZIÈRES 

 DIAZ Martine 25220 AMAGNEY 

 DUCRET Hubert 25480 MISEREY SALINES 

 DUQUET Martine 25000 BESANÇON 

Vice-présidente DUVAL Marie-Jo 25115 POUILLEY LES VIGNES 

 GUITTON Alice 39120 ASNANS BEAUVOISIN 

 HAEGEL Josette 25870 LES AUXONS 

Vice-présidente LEGUEN Élisabeth 25000 BESANÇON 

 MAIRE-AMIOT Christiane 25220 ROCHE LEZ BEAUPRÉ 

 MOUGEY Brigitte 25000 BESANÇON 

Vice-présidente PASTEUR Yolande 25770 FRANOIS 

 RIGAUD Geneviève 25770 FRANOIS 

 VALLADONT Michel 25000 BESANÇON 

          Membre honoraire : Régis AUBRY     
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Fonction NOM PRÉNOM 
RENOUVELLEMENT 

2019 

 AGNUS Joël 2019 

 BEAUVOIS René 2019 

 BERGIER Claude 2019 

 BICHET Marie-Claude 2019 

Trésorière CONCHE Françoise 2019 

 DENOYER Isabelle 2019 

 DIAZ Martine 2019 

 DUCRET Hubert 2019 

 DUQUET Martine 2019 

 GUITTON Alice 2019 

 HAEGEL Josette 2019 

Vice-présidente PASTEUR Yolande 2019 

 RIGAUD Geneviève 2019 
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COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION 
 
Notre Commission a vu le jour il y a un peu plus de 6 ans maintenant et se compose actuellement de 6 
personnes : Marie-Claude Bichet – Isabelle Denoyer – Josette Haegel – Christiane Maire Amiot – Yolande 
Pasteur et moi-même. Josette choisit, pour des raisons personnelles, de se retirer, pour un moment de notre 
Commission. Merci à elle pour toutes ces réunions vécues ensemble, sa présence sans failles et pour toutes 
les idées partagées. 
 
Depuis avril 2018, nous nous sommes retrouvées 6 fois (13 juin - 22 août - 10 octobre - 9 janvier et 
aujourd’hui même). 
 
Ces réunions ont servi, comme par le passé, à échanger, à construire ensemble des projets à destination du 
grand public, des établissements de formation… Les affaires « courantes » ou « urgentes » se gèrent, au coup 
par coup, par échanges téléphoniques ou mails entre membres de la Commission et en lien avec le Bureau et 
le CA. 
 
Les  « propositions  » depuis la dernière AG : 
 

 La conférence débat du 4 juin 2018 au Kursaal  

était animée par Madame Marie-Frédérique Bacqué psychologue, psychanalyste, Pr. de psychopathologie 
clinique à l’Université de Strasbourg  et intitulée « De l’annonce de la maladie grave jusqu’à la mort… Quels 
bouleversements pour la personne malade, ses proches, les professionnels de santé ? ». Elle a réuni 190 
personnes et les échos qui nous sont parvenus sont globalement positifs même si nous avons regretté que le 
sujet n’ait été traité que partiellement : la conférence était orientée côté professionnel (annonce) et n’a pas 
assez abordé les bouleversements engendrés pour tous. Pas de problème côté finances puisque le reste à 
charge se limite à 260€ grâce à la générosité des participants (les chapeaux) et les remboursements SFAP 
(soit 50 % des frais de conférence, trajet et hébergement). 
Le PowerPoint et l’enregistrement intégral sont consultables sur notre site. 

 

 Le film « Hotel Salvation » du 20 septembre 2018 au Mégarama Beaux Arts 

Ce film raconte les derniers jours de vie d’un homme en Inde. Si le rapport à la mort est différent dans cette 
culture qui en ignore le tabou, les thèmes sous-jacents sont universels. On y retrouve les modifications de 
relations qu’engendre ce temps particulier de la fin de vie, le besoin de réconciliation, de paroles plus 
vraies... avec la présence « accompagnante » d’une dame qui semble « éclairer » son entourage. 
 
90 personnes étaient présentes et là aussi le retour a été positif même si l’échange qui a suivi la projection 
était un peu laborieux. Le film était tellement prégnant, qu'une reprise de souffle était nécessaire. 
 
La veille, une interview de 2 bénévoles a été réalisée par Hector Lagos (radio Shalom) visible sur You Tube « 
Optimiste Intérieur Brut ». 
 
Autre point positif : Monsieur Cédric Louvet, Directeur du Mégarama Beaux Arts reste ouvert à toute 
proposition de notre part que ce soit pour un film ou une conférence. 
 

 Le spectacle débat du 20 mars 2019 au Foyer Ste Anne à Montferrand le Château 

intitulé « Pour le restant de mes jours… rester à domicile ou entrer en institution ? » créé et animé par la 
Compagnie parisienne « Entrées de jeu ». 
 
Bilan oral puisque la soirée est « à venir » au moment où ce document est rédigé. 
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Pour la suite, des projets sont en gestation 

- une conférence grand public sur « Choisir sa fin de vie » animée par Jacques Ricot, en partenariat 
avec l’IRTS ? 

- une autre conférence autour du deuil ? (en lien avec la Commission Deuil) 
- un film ? 

 

À côté de ces chantiers bien apparents, nous nous occupons de tâches plus discrètes mais non moins 
nécessaires : 

- répondre à toutes les demandes d’interventions et de témoignages (cf. document joint) 
- maintenir le site Internet à jour 
- préparer des outils communs pour les interventions dans les lycées et établissements de 

formation : 
divers PowerPoint et autres documents. 

À ce propos, je me permets de rappeler qu’il reste un petit stock du livret « Pas à pas, côte à côte » élaboré 
après les soirées rencontres de mars 2017. Il reste d’actualité et ce serait dommage qu’il soit oublié au fond 
d’un placard (prix de vente 2€ à « ajuster » selon les circonstances). 

Notre objectif reste bien sûr, de toujours mieux faire connaître l’association, les droits des malades, la loi de 
2016 à un public divers et varié. Nous y passons du temps et puisqu’il nous est demandé de comptabiliser, je 
ne pense pas exagérer en annonçant environ 450 heures de bénévolat de structure au compteur pour 
l’ensemble des activités (réunions de la Commission, interventions, travail de gestion...)  

J’en profite pour remercier Marie-Claude, Isabelle, Josette, Christiane et Yolande. Merci pour votre 
disponibilité, pour toutes les heures passées ensemble où travail sérieux et détente font bon ménage, le tout 
agrémenté par les « petites douceurs » apportées par les unes et les autres ! Si certains d’entre vous sont 
tentés de nous rejoindre, n’hésitez surtout pas ! Nous avons besoin de sang neuf ! 

Pour finir, merci à vous tous qui répondez toujours présents pour faire connaître les différentes propositions 
et actions… 

Marie-Jo DUVAL   au nom de la Commission Info/Com 
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INFORMATION COMMUNICATION 
 

Calendrier des interventions / témoignages d’avril 2018 à avril 2019 
 
 
Avril 2018 
24/04 : MFR de Rioz – 13 élèves de Terminale BAC Pro Soins à la Personne – présentation de JALMALV- 
réflexion autour de la fin de vie et de l’accompagnement. 
 
Mai 2018 
15/05 : RV avec Cédric Louvet directeur du Cinéma Beaux-Arts pour mettre sur pied une soirée autour du 
film « Hôtel Salvation ». 
22/05 : réception du chèque de 1750 € suite à la soirée Faim de Vie de mars. 
31/05 : INFA Dole - 5 stagiaires formation Assistant de Vie - présentation de Jalmalv - réflexion autour de 
l’accompagnement et de la fin de vie. 
 
Juin 2018 
04/06 : conférence débat au Petit Kursaal avec Mme Marie-Frédérique Bacqué. 
06/06 : rencontre avec le service Prévention de la Mutualité Française de Bourgogne Franche-Comté en vue 
d’un éventuel partenariat. 
07/06 : MFR Morre - 8 stagiaires « assistants de vie »présentation de JALMALV- réflexion autour de la fin de 
vie et de l’accompagnement. 
07/06 : rencontre de 2 élèves 1ère année éducateur spécialisé à l’IRTS qui élaborent un dossier sur les 
Directives Anticipées et la Personne de Confiance 
 
Septembre 2018 
19/09 : enregistrement pour radio Shalom et vidéo Youtube OIB (Optimiste Intérieur Brut) de 13 minutes - 
présentation JALMALV à l’occasion du film du lendemain. 
20/09 : Film « Hôtel Salvation » au Mégarama Beaux-Arts -90 spectateurs - échange autour du film, de la fin 
de vie, de l’accompagnement. 
25/09 : rencontre avec une étudiante en Master de Psycho pour réfléchir sur son mémoire portant sur la fin 
de vie. 
26/09 : INFA Besançon - présentation JALMALV et réflexion autour de l’accompagnement fin de vie - 10 
stagiaires en formation employé familial et assistant de vie dépendance. 
27/09 : IRTS de FC - Accompagnement en Soins Palliatifs et Fin de Vie - 80 stagiaires AES (Accompagnant 
Éducatif et Social) 
 
Octobre 2018 
18/10 : IRTS de FC- Accompagnement en Soins Palliatifs et Fin de vie – 20 stagiaires AES (Accompagnant 
Éducatif et Social 
 
Novembre 2018 
07/11 : 3 élèves de 1ère lycée Pergaud - TPE portant sur accompagnement fin de vie. 
21/11 : rencontre avec Madame Sonia Alber qui prépare un mémoire sur le bénévolat JALMALV dans le 
cadre de son Master en Sociologie - mise en place des diverses possibilités de rencontres avec des bénévoles 
et des soignants. 
27/11 : rencontre avec M. Jouannet Président de la Mutualité Française Comtoise - mise en place d’un 
partenariat pour projet de mars 2019 « Pour le restant de mes jours ». 
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Décembre 2018 
10/12 : rencontre avec le service prévention de la Mutualité Française de Bourgogne Franche Comté et la 
Mutuelle Générale - étude d’un partenariat pour une conférence « De la vie quand on vieillit » en mai ou juin 
2019 à Serre les Sapins ou Franois 
10/12 : remise de la demande de partenariat à Monsieur Vermot Desroches, Président de la Mutuelle 
Générale pour projet de mars 2019 « Pour le restant de mes jours » 
 
Janvier 2019 
07/01 : IRTS de Besançon - participation à la réunion pédagogique concernant la formation ASG. 
08/01 : IFSI de Besançon - élèves de 3ème année - table ronde de 3h30 : « Adapter ses modes relationnels 
pour accompagner la personne en fin de vie » - Powerpoint Dr Petitjean et témoignages d’un infirmier et de 
bénévoles JALMALV. 
15/01 : IRTS Besançon– 3h30 d’intervention auprès de la 6ème promo « assistants de vie gérontologie » - 9 
stagiaires - présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie. 
16/01: IFPS Besançon - environ 60 étudiants aides-soignants - présentation de JALMALV, réflexion sur la fin 
de vie et sur l’accompagnement de la famille et des proches. 
16/01 : rencontre de Monsieur Raphaël Besancenot chargé de réseau Domitys résidence sénior à Besançon. 
19/01 : Rencontres associatives au Kursaal de 9h15 à 15h30 - journée proposée par la mairie de Besançon - 
environ 190 personnes.  
Travail en ateliers : (recrutement de nouveaux bénévoles - Comment améliorer la communication /activité et 
toucher de nouveaux publics ? - Comment créer un réseau entre associations ? - Comment améliorer 
l'accompagnement apporté par la Ville ?). 
Présentation d'expériences collectives et d'outils collaboratifs. 
21/01 : rencontre avec Madame Mulin déléguée de la section MGEN du Doubs - partenariat pour projet de 
mars 2019 « Pour le restant de mes jours ». 
23/01 : Lycée François Xavier – rencontre de 2 classes de Terminales - 20 élèves chaque fois - présentation de 
Jalmalv - accompagnement - loi – relation non verbale  
28/01 : Lycée Condé Besançon - rencontre de deux groupes, chacun constitué de 15 élèves de premières : 
présentation de Jalmalv – accompagnement - regard sur la loi - relation non verbale  
29/01 : IRTS rencontre pour éventuellement organiser ensemble, à l’automne une conférence grand public 
« Choisir sa fin de vie ». 
 
Février 2019 
13/02 : MARPA Arc et Senans 
Une première réunion avec le personnel et la directrice - 8 personnes - 
Discussion autour de la mort (suite au décès récent d'une résidente) : beaucoup de peur d'entrer dans la 
chambre et d’appréhension de trouver la personne morte - difficulté par rapport au manque de temps à 
passer auprès d'une personne en toute fin de vie. 
Une 2ème réunion avec des résidents : 9 personnes - après un tour de table de présentation fort intéressant, 
La discussion a porté principalement sur les directives anticipées et la personne de confiance. 
La Directrice envisage une troisième réunion avec familles et proches. 
 
14 /02 : INFA de Besançon - présentation JALMALV et réflexion autour de l’accompagnement fin de vie - 10 
stagiaires en formation employé familial et assistant de vie dépendance. 
 
Mars 2019 
15/02 : IRTS : rencontre pour finaliser le partenariat autour d’une conférence grand public à l’automne. 
20/03 : débat théâtral « Pour le restant de mes jours » au Foyer Ste Anne à Montferrand le Château. 
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et déjà pour la suite : 
 
Avril 2019 
09/04 : IRTS de Besançon - Accompagnement en Soins Palliatifs et Fin de Vie - ? Stagiaires AES 
(Accompagnant Éducatif et Social) 
 
Mai 2019 
??/ ?? : Conférence "De la vie quand on vieillit" de la Mutualité Française Comtoise avec notre partenariat à 
Serre ou Franois. 
13/05 : IRTS Besançon - réunion pédagogique concernant ASG. 
14/05 : IRTS Besançon 7ème promo ASG. 
 
Octobre ou Novembre 2019 
IRTS : 8ème promo ASG 
 

Marie-Jo DUVAL 
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COMMISSION FORMATION 
 
 
Nous sommes 7 dans cette commission, la plupart sont des personnes très occupées et nous avons beaucoup 
de difficultés pour nous retrouver, pour définir des dates de réunions. 
 
Par ailleurs, la Formation Continue, selon les résultats d'un questionnaire envoyé à tous le 2 février 2019, 
n'intéresse que la moitié des bénévoles accompagnants (en effet la moitié des bénévoles a répondu malgré 3 
relances !!). 
 
Ces deux facteurs jouent-ils sur la motivation à rendre cette commission dynamique ? Je ne sais pas mais cela 
doit y contribuer... qu'en pensez-vous ? Il faudrait y réfléchir ? 
 
 

 FORMATION CONTINUE 

Voici ce qui a été proposé en 2018 aux bénévoles : 
 

• la méthode de "La Validation" 
Anne Nachin a initié un groupe de 9 bénévoles pendant 2 samedis matins en janvier et février. La Validation 
est une méthode qui permet d'entrer en relation avec une personne très âgée et désorientée ; "valider" c'est 
reconnaître que ce que dit l'autre a de la valeur et le lui faire comprendre. 

• une soirée festive le 28 juin : 
Isabelle Denoyer a présenté son intervention sur le thème : "Comment meurt-on en France aujourd'hui ? Les 
débats et lois sur la fin de vie". La soirée s'est poursuivie avec un buffet; 30 personnes environ étaient 
présentes. 

• le 18 octobre, Tanguy Châtel, psycho-sociologue et lui même bénévole Jalmalv, a échangé  
avec nous l'après midi sur les "Nouvelles formes d'accompagnement". En soirée, il a fait un exposé sur : la 
place et la signification du bénévolat en Soins Palliatifs dans notre société actuelle. Nous étions 25 à 30 
bénévoles pour chacune des interventions. 

• le 15 novembre, Madame Dr Meunier a présenté en soirée : 
« Les problématiques de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives » 
devant 25 à 30 bénévoles. 
 
Je profite de cette tribune pour informer d'une soirée conviviale le 28 juin prochain animée de façon ludique 
par les plus jeunes de notre commission et portant sur le vécu des bénévoles dans leurs accompagnements. 
Venez, ce sera surprenant, intéressant et drôle ! 
 
 

 FORMATION INITIALE 

 
En janvier 2018, une Formation sensibilisation a été mise en place devant un groupe de 6 personnes pour la 
première séance. Le groupe s'est un peu étoffé lors des 2 autres journées (8 personnes). 
Puis grâce aux diverses manifestations organisées par notre association, au mois de septembre, un groupe de 
13 candidats a débuté la formation initiale. Actuellement, sept séances plus tard, ils sont 11 à terminer. Les 
entretiens individuels ont lieu le 16 mars. 
Il est trop tôt pour savoir s'ils accompagneront tous mais ils en ont le projet et ils sont très enthousiastes. 
 
Nous pensons à une nouvelle sensibilisation... peut être à l'automne... 

Élisabeth LEGUEN 
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  COORDINATION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES D'ACCOMPAGNEMENT 
 

LE VIVIER 
 
 
 
Le Vivier est l'équipe de bénévoles accompagnant à domicile et dans les établissements qui ont signé une 
convention avec l'association en dehors de Bellevaux, les Tilleroyes et l'USP au CHU. 
 
 

  Rôle auprès des bénévoles : 

En 2018, 18 bénévoles faisaient partie du Vivier dont 7 accompagnent en même temps dans une autre 
structure (USP, Tilleroyes). 
 

- 17 bénévoles ont accompagné 54 personnes dans 9 établissements, 
- 8 ont accompagné 3 personnes à domicile (foyer logement compris) 
- Cela représente environ 950 heures. Pour certains, il faut tenir compte du déplacement, depuis 

Besançon, Quingey, Amancey, Ornans, Vercel, Dampierre. 
 

La réunion pour le bilan annuel a eu lieu le 10 octobre 2018. 
Les accompagnements à Gray et Dole ont pris fin en septembre. Alice avait le rôle de "référent" dans le 
secteur, elle désirait prendre du recul et personne n'a pris la relève ! 
À l'EHPAD de Mamirolle, il n'y a plus de bénévole, Claudine a arrêté pour des raisons de santé. 
Béatrice a cessé temporairement les accompagnements à Ornans et Amancey, il n'y a plus de référent à 
Ornans et ils ne sont plus que 2 bénévoles à Amancey et Ornans. 
Annie a quitté l'Ehpad des 7 Collines, elle préfère se rendre dans des structures hospitalières (Maison de Vie, 
Hôpital de Baume Les Dames). 
Monique Bouchard a fait le choix du retrait de l'association pour des raisons personnelles ; Joël l'a remplacée 
à l'Ehpad des 4 Tilleuls. 
 
 

  Rôle auprès des établissements : 

Notre présidente m'a accompagnée dans plusieurs établissements : centre St Louis d'Ornans, Marpa 
d'Amancey, la Maison de Vie à Besançon. Nous avons signé une convention avec un EHPAD de Baume Les 
Dames, La Résidence Vallée Médicale, mais nous n'avons aucune demande d'accompagnement. 
En revanche, le Centre Hospitalier de Baume Les Dames qui avait une convention avec l'association depuis 
quelques années, a demandé la présence de bénévoles en fin d'année grâce à une nouvelle cadre de santé 
qui connaissait Jalmalv quand elle travaillait aux Tilleroyes. Deux bénévoles habitant Baume Les Dames, 
Annie et Daniel, ont mis en place avec les soignants, des accompagnements dès le début de l'année 2019. 
Annie a demandé du renfort. Jusqu'à présent aucun bénévole n'était disponible mais cela peut changer...   
Yolande et Marie-Claude ont accompagné une personne au Foyer-Logement de Dampierre (Jura) ; j'ai 
participé à une rencontre sur place avec l'équipe du Foyer. Nous avons présenté l'association, répondu aux 
questions. L'ensemble du personnel est très demandeur de notre présence. 
L'Ehpad Jean XXIII à Montferrand (avec qui Jalmalv a signé une convention) a demandé un accompagnement 
pour une personne sortant du service Soins Palliatifs. Yolande et Marie-Claude se sont organisées en binôme 
pour répondre à cette demande. 
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  Rôle pour l'accompagnement à domicile : 

Nous cherchons à développer l'accompagnement à domicile. C'est difficile et délicat. Yolande 
m'accompagnera pour rencontrer le Comité des Patients Usagers du Cabinet Médical de la rue de Vesoul 
dans ce but. Le Dr Vuatoux, praticien de ce cabinet médical, a conseillé de procéder ainsi. 
Certains accompagnements se mettent en place quand la personne sort de l'hôpital ou d'une autre structure 
dans laquelle elle était déjà accompagnée. D'autres non, la personne vit chez elle avec une organisation 
d'aide à domicile. Les demandes viennent des familles, des établissements, des organismes d'aide à domicile. 
La personne doit donner son accord. Il convient alors qu'au moins 2 bénévoles soient disponibles (un 
binôme) afin d'établir une rotation. Ensuite, nous nous rendons au domicile pour rencontrer la famille et 
cerner les conditions de l'accompagnement. Enfin, il peut être nécessaire de réévaluer par la suite 
l'opportunité de l'accompagnement en fonction de l'évolution de la situation. 
 
Le tableau ci-joint est un résumé de l'activité du Vivier pour l'année 2018. 
 
Je remercie l'ensemble des bénévoles pour leur disponibilité. 
 
 
 
 
 

Ce tableau résume l'activité des Bénévoles du VIVIER pour l'année 2018 

  
Nombre de 
Bénévoles 

Nombre de 
Personnes 

accompagnées 

Estimation des 
Heures passées 

Centre de Soins AVANNE 1 1 30 

EHPAD « les 7 Collines » 4 7 155 

EHPAD « les 4 Tilleuls » 3 4 80 

Maison de Vie 3 15 60 

Centre St-Louis  ORNANS 3 9 260 

MARPA  AMANCEY 3 5 135 

EHPAD de VERCEL 1 1 5 

USLD – SSR QUINGEY 3 8 130 

SSR St-VINCENT 1 1 5 

Domicile 6 2 80 

+ Foyer logement DAMPIERRE 2 1 6 

Hôpital de BAUME LES DAMES 2 
Accompagnement mis en place fin 
d'année 2018 pour le début 2019 

    54 946 
 
 
 

Élisabeth LE GUEN 
 
 
  



 

 

20 

 

CENTRE DE LONG SÉJOUR DE BELLEVAUX 
 
 
En début d’année 2018 nous étions 11 bénévoles à accompagner au centre de long séjour de Bellevaux, 9 : 1 
fois par semaine et 2 : irrégulièrement. 
 
Au cours de l’année 2 bénévoles ont arrêté les accompagnements pour raison personnelle ou de santé. Nous 
avons fini l’année à 9, 8 : 1 fois par semaine et 1 : irrégulièrement. 
 
Notre effectif diminue sans cesse alors que les demandes sont toujours aussi nombreuses. 
 
Pour cette raison nous n’avons pas demandé de réunion avec les soignants en fin d’année, ne pouvant pas 
satisfaire de nouveaux accompagnements. 
 
Nous nous sommes donc réunis avec les soignants de chaque étage seulement 1 fois au cours de l’année 
2018, ce qui représente 7 réunions. Par contre nous trouvons important, en dehors des réunions, d’échanger 
avec eux pour leur rappeler notre rôle, leur parler de certains de nos accompagnements si besoin. 
 
Il faut aussi répéter régulièrement aux soignants qu’ils peuvent nous appeler en cas de fin de vie proche d’un 
résident, même si celui-ci n’est pas accompagné par les bénévoles de Jalmalv. 
 
En 2018 nous avons été demandés seulement 1 fois dans ce cas et nous avons eu 4 demandes pour fin de vie 
proche de personnes déjà accompagnées. 
 
Au cours de cette année, nous avons accompagné 70 résidents, parmi eux 20 sont décédés. 
 
Cela représente environ 980 heures de présence. 
 
Peu de résidents sont accompagnés en binôme, c’est-à-dire 2 fois par semaine, pour les raisons évoquées ci-
dessus. 
 
Nous sommes dans l’ensemble bien considérés dans l’établissement et remerciés pour nos interventions. 
 
En mai nous avons été conviés à une formation sur les mesures d’hygiène au centre de Bellevaux par 
l’infirmier hygiéniste de l’établissement. 
 
Entre bénévoles de Bellevaux, nous nous sommes réunis 3 fois au cours de l’année 2018 pour faire le point 
sur nos accompagnements, le moment convivial qui suit chaque réunion est toujours bien apprécié par 
chacun. 
 
En ce début d’année 2019 nous avons été ravis d’accueillir Sabine qui était auparavant accompagnante 
Jalmalv à Saumur dans le Maine et Loir. 
 
Nous comptons sur la nouvelle promotion d’accompagnants pour venir compléter notre effectif. 
 
Merci à l’équipe de bénévoles accompagnants du centre de long séjour de Bellevaux pour leur disponibilité 
et leur soutien. 
 

Françoise Gaudillère 

  



 

 

21 

 
 

UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS (CHRU) 
 

 
En 2018, 13 bénévoles sont en activité à l’USP. Quatre se consacrent aux activités du mardi. 
 
Nous avons accompagné dans les chambres 127 personnes dont 5 en oncologie, gériatrie et cardiologie. Cela 
représente 492 accompagnements et 1200 heures de présence bénévole. Il faut ajouter les heures de relève 
avec les soignants chaque jeudi auxquelles participent les bénévoles qui le peuvent. 
 
L’accompagnement des familles représente aussi une part importante de notre bénévolat. Nous avons là un 
rôle d’écoute, de réconfort, d’empathie qui nécessite beaucoup de discrétion. Le Salon se prête à bien des 
confidences. 
 
Plusieurs accompagnements longs et interpellants nous ont fait beaucoup échanger et réfléchir dans notre 
groupe. 
Un patient en particulier, qui ne voulait pas nous voir, s’est laissé progressivement apprivoiser par le biais des 
activités du mardi. Des liens très forts se sont créés pendant les 4 mois de son hospitalisation. Lorsque les 
médecins nous ont appris qu’il allait être sédaté, les bénévoles présentes ce jour-là ont pu aller lui dire au 
revoir dans sa chambre. Ce sont des moments qui nous marquent et justifient notre présence. 
 
Nous avons eu un mariage en novembre. Prévue depuis quelque temps, la cérémonie a dû se faire à l’USP, 
bien préparée par l’équipe soignante. La mariée a pu suivre la fête qui a suivi grâce à la technologie et elle 
était heureuse, dans les jours qui ont suivi, de nous en montrer les images. 
 
Nous vivons à l’USP de très beaux moments de VIE. 

 
 
 

Geneviève RIGAUD 
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CENTRE DE SOINS ET DE RÉADAPTATION DES TILLEROYES 
 
 
Dans les cinq Unités de soins où nous intervenons, nous avons accompagné 220 personnes au cours de 1104 
rencontres (soit 703 heures de présence). 
L’équipe est composée de huit bénévoles, dont deux ont accompagné sur un temps partiel. 
 
Les demandes d’accompagnements restent les mêmes, mais on peut noter le peu de demandes en fin de vie, 
ce qui serait expliqué par la présence des familles à ce moment-là. 
Deux bénévoles assurent aussi un accompagnement à domicile auprès d’un homme âgé. 
 
Notre place aux Tilleroyes est favorisée par de bonnes relations avec les équipes des soins. 
 
En mars, nous avons pu échanger avec les cadres de santé au cours d’un repas offert par la direction. 
 
Nous sommes invités aux vœux du Nouvel An et même à des départs en retraite ou autre… 
 
Depuis le départ à la retraite du Dr North, tous les médecins des Tilleroyes sont gérontologues, 
l’établissement n’accueille donc maintenant que des personnes âgées. 
 
Les cadres ont chacun la charge de deux Unités de soins, plutôt qu’une seule auparavant. 
 
Nos rencontres entre bénévoles nous permettent d’améliorer notre organisation, de garder le lien d’équipe 
et de toujours nous ajuster au mieux aux demandes d’accompagnements. 
Nous avons le souci de donner aux nouveaux venus des informations concernant notre association. 
 
Merci à mes collègues ! 
 

 
 

Christiane MAIRE-AMIOT 
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COMPTE-RENDU ACTIVITÉ GRAY ET DOLE 

Depuis le printemps 2018, certaines données ont évolué. 

Nos rapports avec l'Équipe Mobile des Soins Palliatifs de l’hôpital de Dole sont restés très amicaux mais peu 
conséquents. Nous avons été sollicitées pour deux accompagnements de fin de vie en soins palliatifs 
uniquement entre janvier et juin. 

En ce qui concerne Gray, l'équipe étant fragilisée entre autre par des soucis de santé, l'effectif a été 
considérablement réduit en même temps que les demandes raréfiées. L’hôpital a lui aussi subi plusieurs 
évolutions, suppressions de postes et de lits. 
 
Trois accompagnements seulement ont donc pu se faire à l’hôpital. 
 
En ce qui concerne Beaujeu, nous avons répondu à 5 demandes d’accompagnements, certaines pour une 
seule visite. 
À Pesmes, nous poursuivons deux accompagnements de personnes qui sont isolées, qui ont un peu plus de 
80 ans mais qui ne sont pas en fin de vie. 
 
4 bénévoles ont donc été actives et leur temps de présence représente en moyenne 7 heures par semaine 
sur près de trente cinq semaines, à savoir à peu près 250 heures de présence. 
 
La coordonnatrice a arrêté officiellement ses fonctions fin juin 2018. Il a donc été décidé que l’antenne de 
Dole et Gray serait momentanément mise entre parenthèse, en attendant un nouveau coordonnateur 
d'équipe et des demandes claires formulées par les services concernés. 
 
Les conventions n'ont pas été dénoncées avec ces différents établissements. 
 
Actuellement, et ce depuis juillet 2018, nous continuons en tant que privées à rendre visite à quelques 
résidents à Cournot Changey et à Pesmes, et ce de façon moins organisée, moins formelle et ceci sans le 
cadre Jalmalv. 
 
Les contacts avec hôpital de Dole et celui de Gray sont momentanément suspendus. 
 

Merci à toutes les bénévoles pour leur adaptabilité et leur généreuse présence durant ces 9 années passées 
à leur côté 

 
 

Alice GUITTON 
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ENDEUILLÉES 
 
 
Le groupe est actuellement composé de 7 bénévoles. 
 
5 personnes ont suivi 2 jours de Formation Nationale « Deuil Module 1 : formation initiale à l’écoute des 
personnes endeuillées » en avril à Salins avec d’autres bénévoles du Haut Doubs et du Jura. 
 
Tous les bénévoles ont accompagné au moins une personne endeuillée :  

- 5 personnes ont sollicité JALMALV  
- ce qui correspond à 10h30 d’accompagnement. 
- 1 personne a demandé un rendez-vous, n’est pas venue et un accompagnement est en cours. 

 
Le stage national de 3 jours « Deuil Module 2 - préparation à la co-animation de groupes de personnes en 
deuil » à Paris a été suivi par une bénévole. La mise en place de groupes d’endeuillés ne pourra se faire que 
lorsqu’il y aura au moins 2 bénévoles formés à la co-animation. Nous attendons le prochain stage national 
module 2… 
 
Nous avons assisté à 2 soirées organisées par JALMALV Morteau sur le deuil dont l’une sur le deuil après 
suicide (Intervenant : Dr Pacaud Troncin - Psychiatre Hôpital Vinatier - Lyon). 
 
Suite au décès d’une résidente à la MARPA d’Arc et Senans, nous avons rencontré les personnels puis les 
résidents volontaires. 
 
 
Les demandes d’accompagnement arrivent à l’association JALMALV qui transfère aux membres de l’équipe. 
 
Pas de convention pour les accompagnements deuil. 
Écoute téléphonique possible. 
Séances de suivi de deuil : 4 maximum. 
Privilégier le local pour recevoir les personnes. 
 
Des flyers sont à la disposition de tous les bénévoles de JALMALV pour diffusion dans les établissements où 
JALMALV est présent et dans les cabinets médicaux. 
 

Monique HÉZARD 
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COMMISSION DES USAGERS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
 
 
 
Dans chaque établissement de santé est créée une commission chargée de la représentation des usagers. Le 
représentant des usagers (RU) doit venir de l'extérieur de l'établissement. Il est nommé par le Directeur de 
l'ARS, sur proposition de son association agréée. Cette commission examine les plaintes et réclamations au 
moins une fois par trimestre et s'intéresse à bien d'autres aspects. 
 
Les attributions de la CDU sont principalement les suivantes : 

- Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches, et à ce titre : 

• Elle examine les plaintes et réclamations ainsi que les réponses qui leur sont apportées. 

• Elle facilite les démarches des usagers et de leurs proches qui souhaitent exprimer des griefs 
auprès des responsables de l’établissement, et veille à ce qu’ils soient informés sur les voies de 
recours et de conciliation dont ils disposent. 

- Contribuer par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge 
des personnes malades et de leurs proches. 
 

 
 

 
Michel VALLADONT 

Denis BERNARD 
 

  



 

104, rue de Chalezeule 25000 BESANÇON
 03.81.81.48.98 -  jalmalvbesancon@orange.fr

Horaire des permanences
Fédération JALMALV reconnue d’utilité publique le 26 mars 1993

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
 

VOTE DES RÉSOLUTIONS
 
 
1. Le rapport moral présenté par la Présidente est approuvé à 

2. Le compte d’exploitation de l’exercice 2018 présenté par la trésorière est adopté 

à l’unanimité ; 

3. Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l’unanimité

4. Élection du Conseil d’Administration

a) L’AG prend note de la démission de Brigitte MOUGEY

Hubert DUCRET et Claude BERGIER, 

b) A été élue à l’unanimité : Marie

c) Les membres sortants ont été réélus à l’unanimité (Joël AGNUS,  René 
BEAUVOIS, Marie-Claude BICHET, Françoise CONCHE, Martine DIAZ, Martine 
DUQUET, Alice GUITTON, Josette HAEGEL, Yolande PASTEUR, Geneviève 
RIGAUD) 

La Présidente clôture après avoir remercié l’assemblée pour sa participation.

 
La séance est levée à 20h00.

 
 

 
  

 

JALMALV BESANÇON 
« Jusqu’à la mort accompagner la vie » 

104, rue de Chalezeule 25000 BESANÇON 
jalmalvbesancon@orange.fr   - Site Internet : www.jalmalv

permanences : Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Fédération JALMALV reconnue d’utilité publique le 26 mars 1993

GÉNÉRALE DU MERCREDI 10 AVRIL

VOTE DES RÉSOLUTIONS 

Le rapport moral présenté par la Présidente est approuvé à l’unanimité

Le compte d’exploitation de l’exercice 2018 présenté par la trésorière est adopté 

Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l’unanimité ; 

Élection du Conseil d’Administration : 

L’AG prend note de la démission de Brigitte MOUGEY, Isabelle DENOYER, 

Hubert DUCRET et Claude BERGIER,  

A été élue à l’unanimité : Marie-Françoise BOILLON 

Les membres sortants ont été réélus à l’unanimité (Joël AGNUS,  René 
Claude BICHET, Françoise CONCHE, Martine DIAZ, Martine 

ce GUITTON, Josette HAEGEL, Yolande PASTEUR, Geneviève 

La Présidente clôture après avoir remercié l’assemblée pour sa participation.

La séance est levée à 20h00. 

La Présidente, 
 
 
 
 

Sylviane BERTHOUD 
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www.jalmalv-besancon.fr 
: Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

Fédération JALMALV reconnue d’utilité publique le 26 mars 1993 

AVRIL 2019 

l’unanimité ; 

Le compte d’exploitation de l’exercice 2018 présenté par la trésorière est adopté 

, Isabelle DENOYER, 

Les membres sortants ont été réélus à l’unanimité (Joël AGNUS,  René 
Claude BICHET, Françoise CONCHE, Martine DIAZ, Martine 

ce GUITTON, Josette HAEGEL, Yolande PASTEUR, Geneviève 

La Présidente clôture après avoir remercié l’assemblée pour sa participation. 


