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RAPPORT MORAL ANNÉE 2020 
 
Cette Assemblée générale relative à notre activité 2020 arrive bien tardivement. Si nous l’avons décalée du 
printemps à l’automne, c’est dans le but de pouvoir la réaliser en présentiel. Après une AG 2019 qui ne fut 
qu’une simple consultation par courriel, nous voulions vous retrouver en chair et en os ! 
 
L’année 2020 commençait cependant bien avec une promesse du renouvellement de nos bénévoles grâce à 
la campagne de communication impulsée par la Fédération. Nous avions de beaux projets : une conférence 
avec Éric Fiat, le déplacement de nos bénévoles à Jeanne Garnier, le congrès à Évian… Tout cela, vous le 
savez, a volé en éclat au printemps. 
 
Nous avons au cours du premier confinement « tenu la maison », affronté les turbulences du squat de notre 
local, du déménagement. A cela nous avons pu faire face, grâce à une équipe soudée. Nous nous sommes 
réunies en bureau très régulièrement, avons tenu le CA dans divers lieux. Le lien avec la Fédération a 
également toujours été conservé, le plus souvent en visioconférence. 
Notre secrétariat, entre télétravail et dépaysements divers, a toujours été maintenu, et cela grâce à la 
présence fidèle de notre secrétaire. Merci à elle et à tous ceux qui ont su être là lorsque j’ai fait appel à eux… 
 
Nous avons essayé de trouver des locaux pour notre association avec l’aide de la mairie et des représentants 
des associations. Cela n’a pas été possible. Il a fallu donc se replier sur les locations du secteur privé 
professionnel. Nous sommes depuis octobre 2020 installés dans des locaux confortables et fonctionnels. 
Nous sommes satisfaits, mais nous avons doublé nos coûts de location, ce qui à moyen terme nous posera 
peut-être problème. 
 
Forcément, à partir de ce printemps 2020 notre activité a commencé à diminuer avec l’arrêt brutal des 
accompagnements et de tous les évènements prévus.  
Nous avons également, au cours de cette année, enregistré une baisse du nombre de nos bénévoles. Ce n’est 
pas une période facile pour notre association, même si c’est le lot de toutes les autres associations Jalmalv. 
Moins de bénévoles, moins d’adhérents, aucun évènement permettant de nous faire connaître, la formation 
en berne et en attente…. 
 
Nos bénévoles ont souffert de ne pas pouvoir intervenir dans les établissements de santé, pour offrir ce pour 
quoi ils sont destinés : soutenir les personnes malades et âgées en fin de vie. Nous avons pu reprendre 
quelques accompagnements en EHPAD, jusqu’à l’automne, avec des règles sanitaires rigoureuses, des 
contraintes rendant difficiles les accompagnements. 
Nous avons également pu glisser la tenue d’un groupe de sensibilisation en septembre, mais hélas il a fallu 
attendre des temps meilleurs pour poursuivre la formation de ces nouveaux bénévoles. 
 
Il nous faut cependant poursuivre vaillamment, car nous le savons aujourd’hui, ce n’était que le début. Nous 
aurons très bientôt une nouvelle AG pour l’année 2021, elle aura sans doute encore un bilan mitigé. Mais 
grâce à vous tous, à votre fidélité, à votre détermination, nous saurons repartir et retrouver de belles 
couleurs. 
 
Merci à vous qui soutenez Jalmalv Besançon et qui vous investissez chacun à votre façon dans son activité. 
Nous avons besoin de tous et toutes en ces temps troublés pour défendre ce qui nous tient à cœur, la 
solidarité auprès des personnes malades et âgées en fin de vie. 
 

Sylviane Berthoud 
Présidente JALMALV Besançon 
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ANALYSE DES COMPTES DE GESTION 2020 

 

 

 Moins de ressources dues à la pandémie :  

 
 Diminution des différentes subventions : moins 3565 euros 

 
 Dont :  

- SFAP :  moins 2815 euros (8197 euros en 2019, 5382 euros en 2020) 
- Ligue cancer :  moins 400 euros (2000 euros en 2019, 1600 euros en 2020) 
- Communes :  moins 350 euros ; certaines communes n’ont pas donné, d’autres  

  moins. 
 

 Diminution des produits de gestion : 
 
- Pas de conférence grand public. 
- Moins de produits de formation. 
- Moins d’adhésions (3220 euros en 2019, 3150 euros en 2020).  
- En 2019 nous avions eu 2 dons exceptionnels de 3000 et 3500 euros. 
 

 Charges : 

Loyer en hausse (changement de local) : nouveau loyer 660 euros/Mois ;  
 
Pas de frais de manifestation grand public. 
 
 

EN ATTENDANT DES JOURS MEILLEURS…… 
 

 
 
 

Marie-Françoise BOILLON 
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COMPTE DE GESTION 2020 
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CHARGES 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUITS 2020 

  

4,45%

4,76%

5,28%

8,23%

11,13%

17,07%

19,97%

29,11%

Rému. psy. Groupes paroles

Cotisations Fédération

Primes d'assurance

Cotisations Diverses 

Charges exceptionnelles

CHARGES DIVERSES *

Loyer

Salaires Nets 

CHARGES 2020

*CHARGES DIVERSES =
Sces bancaires - Cotisations SFAP -
Frais formations des bénévoles- Autres 

Cotisations - EDF - Tel...).
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
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COMPOSITION DU BUREAU 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

 
Au Conseil d’Administration 

du 22 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENCE 
Sylviane BERTHOUD  

VICE-PRÉSIDENCE 

Marie-Jo DUVAL 

VICE-PRÉSIDENCE 

Élisabeth LE GUEN  

VICE-PRÉSIDENCE 

Yolande PASTEUR 

TRÉSORERIE 

Marie-Françoise BOILLON 

SECRÉTARIAT 

Martine DIAZ 
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COMPOSITION DU BUREAU suite 
 

♦ La Présidente :        Sylviane BERTHOUD 

• Coordonne le Bureau et le Conseil d’Administration 
• Est chargée conclure les contrats et baux 
• Est garante des valeurs de l’Association 
• Est garante des résultats financiers 
• Est chargée de représenter l’Association à l’extérieur 
• Est chargée de l’application des statuts 
• Est chargée de l’organisation de l’Assemblée Générale  

♦ Vice-présidente déléguée avec pouvoir de signature est chargée :   Marie-Jo DUVAL 

• de la communication interne et externe de l’association 
• d’assurer l’animation de la commission communication 
• de l’organisation et de la diffusion des informations et communications (brochures, documents 

d’info.) 
• du suivi des manifestations inter-associatives 
• du programme de manifestations grand public, y compris conférences 

♦  Vice-présidente déléguée avec pouvoir de signature est chargée :  Élisabeth Le GUEN 

• d’assurer l’animation de Commission Formation 

♦ Vice-présidente déléguée avec pouvoir de signature est chargée :  Yolande PASTEUR 

• de l’intérim ou suppléance en cas d’empêchement ou de démission du Président 
• de l’élaboration des demandes de subventions  
• de la coordination des équipes de bénévoles 
• des relations avec les équipes soignantes et les directions concernées (suivi des conventions) 

♦  La Trésorière est chargée :       Marie-Françoise BOILLON 

• de la gestion de l’association (bilan, budget prévisionnel, comptabilité) 
• du suivi des assurances et bail des locaux 

♦  La Secrétaire est chargée :       Martine DIAZ 

• des comptes-rendus des réunions de CA et de Bureau 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 22 JUIN 2020 
 

FONCTION NOM PRÉNOM CP LOCALITÉ 

 
AGNUS Joël 25870 LES AUXONS 

 
BEAUVOIS René 25290 ORNANS 

 
BERNARD Denis 25510 LAVIRON 

Présidente BERTHOUD Sylviane 25000 BESANÇON 

 
BERTRAND Luc 25000 BESANÇON 

 
BICHET Marie-Claude 25170 VILLERS BUZON 

Trésorière BOILLON Marie-Françoise 25000 BESANÇON 

 
CONCHE Françoise 25111 MONTGESOYE 

Secrétaire DIAZ Martine 25220 AMAGNEY 

 
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 

Vice Présidente PASTEUR Yolande 25770 FRANOIS 

 
RIGAUD Geneviève 25770 FRANOIS 

 
VALLADONT Michel 25000 BESANÇON 
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COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION 
 

 
Notre commission existe maintenant depuis plus de 8 ans. Composée de 6 à 7 membres au départ, elle ne 
compte aujourd’hui plus que 4 personnes : Marie-Claude Bichet, Christiane Maire Amiot, Yolande Pasteur et 
moi-même. 
Nous sommes toujours ravies de nous retrouver, de réfléchir, de créer ensemble…. mais nous serions 
heureuses de partager ce bonheur avec d’autres ! N’hésitez pas à nous en parler si vous êtes tenté(e) de 
nous rejoindre. 
Covid oblige, nous ne nous sommes réunies que 2 fois au cours de l’année 2020 : 22 janvier et 23 septembre. 
D’autres réunions étaient prévues mais… 
Nos 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. 
 
Un bon début d’année 2020 : 
 

 La campagne de recrutement de bénévoles 

Face au manque accru de bénévoles un peu partout en France, il avait été décidé par la Fédération 

JALMALV d’engager d’importants moyens humains et financiers dans une campagne de recrutement 

de bénévoles (aussi bien des bénévoles d’accompagnement que des bénévoles de structure) 

Cette campagne, lancée dès septembre 2019, avait un objectif ambitieux : 2500 bénévoles de plus au 

niveau national d’ici 4 ans. Elle s’appuyait sur deux volets complémentaires : des actions de visibilité 

au niveau national et un relais de proximité au niveau local. 

 

Et tout avait bien démarré pour nous à Besançon. Stimulée par cet élan national et les bons 

documents mis à disposition, notre Commission a mis les bouchées doubles : 

 

- 3 articles dans la presse écrite : La « Presse Bisontine » du mois de mars 2020 - « La semaine 

o’vert » (Terre de chez nous) du 13 février 2020 et « l’Est Républicain » du 23 février 2020. 

- 2 interviews radio : Radio Shalom 27 janvier 2020 (30 minutes de direct) - RCF 29 janvier 2020 (7 

minutes et diffusion des spots nationaux) et une interview sur France Bleu prévue 13 mars 2020 

(carte Blanche aux associations) qui a été annulée pour laisser place aux urgences sanitaires. 

Certains de ces messages commençaient vraiment à porter des fruits, de même que les messages 
nationaux. De nombreuses personnes avaient pris contact et semblaient fortement intéressées mais 
tout a été chamboulé par la suite (cf. Commission Formation). 
 

 Le jeu de cartes «  A vos souhaits » 

Proposé par la fédération depuis bientôt 2 ans, dormait bien au chaud dans nos tiroirs. Ce jeu 

composé de 44 cartes est un outil aidant à anticiper et à prévoir ce qui sera prioritaire en fin de vie. Il 

propose un temps pour évoquer ses valeurs, ses doutes, ses sentiments ; un temps qui fait partie du 

cheminement nécessaire à l’expression de soi. C’est également un bon outil pour se préparer à la 

rédaction des Directives Anticipées. 

Nous l’avons testé entre bénévoles et adhérents lors de la réunion du 11 mars 2020 (9 personnes 

présentes - bilan positif - moment convivial permettant à chacun de commencer ou de poursuivre 

une réflexion). Dix autres personnes étaient inscrites pour une même réunion le 24 mars 2020. Date 

annulée. 
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 Un projet de conférence  

Une conférence grand public, en partenariat avec l’IRTS, était programmée pour le jeudi 10 

décembre 2020 à l’amphithéâtre de l’IRTS. Le philosophe Éric Fiat devait intervenir sur le thème 

« Amour et Humour en fin de vie ». Elle a été annulée en accord avec l’IRTS et l’intervenant. 

 

Par ailleurs, les interventions dans les établissements de formation pour présenter l’association ont été bien 
moins nombreuses à partir de mars 2020 (cf. calendrier ci-après). Moins de sollicitations de la part de ceux 
où nous intervenons régulièrement et des dates annulées ou reportées lorsqu’elles étaient programmées 
(lycée François Xavier - IRTS) 
Nous avons tout de même assuré certaines rencontres en présentiel (ASG à l’IRTS) ou en envoyant une 
documentation bien détaillée (AS à l’IFPS) ou encore, en intervenant en distanciel (AES à l’IRTS -IFSI Dole) 
 
Pour 2021/2022…. des projets  en gestation 
 

- nouvelle conférence en partenariat avec l’IRTS le 9 décembre 2021 - toujours animée par Éric Fiat 

mais changement de thème : « Renaître à notre vulnérabilité pour vivre autrement - la pandémie va-

t-elle changer notre rapport à la mort ? » 

- conférence sur le thème du deuil au printemps 2022 

- élaboration d’une nouvelle plaquette JALMALV Besançon  

- continuer la campagne de recrutement 

- proposer des temps de réflexion (en petits groupes) à un public élargi, autour du jeu « A vos 

Souhaits » ou d’autres thèmes de réflexion  

 

Et aussi : 

- maintenir le site Internet à jour  

- actualiser ou préparer des outils communs pour les interventions dans les lycées et établissements 

de formation : divers PowerPoint et autres documents…. 

 

Pour finir…. 

Merci à vous Yolande, Christiane et Marie-Claude pour votre disponibilité, votre efficacité. Merci pour les 

heures passées ensemble dans la bonne humeur ! 

Merci aussi    à vous tous qui répondez toujours présents pour faire connaître les différentes propositions et 
actions et n’oubliez pas : notre Commission a besoin de sang neuf ! 

 
 
 

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

• Calendrier des interventions pour l’année 2020 
 
Janvier 2020 
09/01 : Lycée St Jean Besançon - rencontre avec 9 étudiants en formation paramédicale sur le thème de la fin 
de vie 
21/01 : IFSI de Dole - 50 élèves infirmiers 3ème année - réflexion et échange sur fin de vie - soins palliatifs - 
accompagnement 
22/01 : enregistrement RCF (87.6) dans le cadre de la campagne de recrutement pour 7 minutes d’antenne 
et diffusion des spots 
25/01 : intervention lors de la première journée de la formation sensibilisation : présentation de 
l'association, de la Fédé, nos objectifs, nos valeurs, les soins palliatifs, l'accompagnement... 
27/01 : Radio Shalom (99.5) pour une demi-heure de direct dans le cadre de la campagne de recrutement 
 
Février 2020 
05/02 : rencontre avec plusieurs autres associations invitées par Anne Vignot candidate aux municipales 
06/02 : rencontre avec Pauline Personeni journaliste à « La Terre de chez nous » dans le cadre de la 
campagne de recrutement - article paru le jeudi 13 février dans « la semaine o’vert »  
10/02 : IRTS Besançon - réunion pédagogique concernant ASG 
15/02 : Intervention auprès des personnes en formation sensibilisation JALMALV : la fin de vie en France 
17/02 : toujours dans le cadre de la campagne de recrutement rencontre avec Catherine Chaillet journaliste 
à l’Est Républicain - article paru le 23 février 
25/02 : parution article dans la « Presse Bisontine » du mois de mars  
28/02 : rencontre à l’IRTS avec Nassera Salem pour préparer la conférence du 10 décembre animée par Éric 
Fiat autour du thème « Amour et Humour en fin de vie  
 
Mars 2020 
11/03 : premier groupe de bénévoles et adhérents pour tester le jeu de carte « À vos souhaits » 
13/03 : annulation de 3 passages sur France Bleu dans « Carte Blanche aux associations »  
24/03 : annulation du deuxième groupe de bénévoles et adhérents pour tester le jeu de carte « À vos 
souhaits » 
 
Avril 2020 
4 bénévoles - Entretien téléphonique avec stagiaire pour finaliser le mémoire (cf. décembre 2019) 
 
Juin 2020 
02/06 : IRTS de Besançon - 70 stagiaires AES (Accompagnant Éducatif et Social) - moitié en présentiel et 
moitié en Visio - présentation de JALMALV, réflexion sur la fin de vie et sur l’accompagnement de la famille 
et des proches 
 
Septembre 2020 
29/09 : rencontre avec Nassera Salem à propos de la conférence Éric Fiat du 8 décembre 
 
Octobre 2020 
14/10 : rencontre avec Édouard Choulet journaliste de la Presse Bisontine pour interview « fin de vie » à 
paraître dans le numéro de novembre au milieu d’autres approches (ADMD - Ligue des Droits de l’Homme - 
Régis Aubry - Observatoire de Bioéthique de l’Église - témoignages suicide assisté et euthanasie….) 
 
Novembre 2020 
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05/11 : intervention remplacée par envoi de documents IFPS Besançon - environ 70 étudiants aides - 
soignants - présentation de JALMALV, réflexion sur la fin de vie et sur l’accompagnement de la famille et des 
proches 
06/11 : annulation Lycée François Xavier Besançon - 2 classes de Terminales - présentation JALMALV - 
législation fin de vie - accompagnement et en particulier relation non verbale  
24/11 : IRTS Besançon : 3h30 d’intervention auprès des ASG (assistants de vie gérontologie) - 8 stagiaires - 
présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie  
 
Décembre 2020 
08/12 : IRTS Besançon : 3h30 d’intervention auprès des ASG (assistants de vie gérontologie) - 10 stagiaires - 
présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie 
10/12 : annulation Conférence à IRTS animée par Éric Fiat autour du thème « Amour et Humour en fin de 
vie » 
 

• Et pour 2021 (interventions déjà faites) 
 
Janvier 2021 
20/01 : IFSI Dole 3ème année - 70 élèves - intervention en distanciel 
 
Mars 2021 
02/03 : rencontre avec Nassera Salem IRTS pour préparer conférence de décembre 
 
Avril 2021 
27/04 : IRTS Besançon : 3h30 d’intervention auprès des ASG (assistants de vie gérontologie) - 13 stagiaires - 
présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie  
30/04 : intervention remplacée par envoi de documents IFPS - 7 élèves aides soignants 
 
Mai 2021 
20/05 : IRTS de Besançon - 35 stagiaires AES (Accompagnant Éducatif et Social) - présentation de JALMALV, 
réflexion sur la fin de vie et sur l’accompagnement de la famille et des proches. 
 
 
 
 

Marie-Jo DUVAL 
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COMMISSION FORMATION 
Année 2020 

 
 
Formation Initiale : 
 
Malgré le faible nombre de nouveaux candidats, environ 8 personnes, nous avons programmé une 
sensibilisation sur 3 matinées les samedis 25 janvier, 15 février et 14 mars animées par les bénévoles. Les 
deux premières séances ont eu lieu normalement mais en mars nous avons commencé à annuler en raison 
de la crise sanitaire. 
Ainsi sous l'effet conjugué de la pandémie et de la perte de notre local de la rue de Chalezeule, la formation 
initiale prévue jusqu'en juin 2020 ne s'est pas faite.  
En revanche, toute l'année, nous avons reçu des demandes pour devenir bénévoles de l'association Jalmalv. 
C'est là le résultat de la campagne de recrutement organisée par la Fédération mais aussi, dans une certaine 
mesure, la période de la crise sanitaire qui mobilise les motivations. 
C'est pourquoi nous avons mis en place une journée de sensibilisation le 19 septembre à Franois dans la salle 
des associations. Pour cette journée animée conjointement par Sylviane, Yolande et moi même, 16 
personnes sur 35 inscrites étaient présentes. Un calendrier de formation a été proposé à la suite de cette 
sensibilisation et de nouveau nous avons été obligés d'annuler jusqu'au printemps 2021. 
 
 
Tous les projets concernant la Formation Continue ont été annulés.  
 
 
 
 

Élisabeth LE GUEN 
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COORDINATION des ÉQUIPES de BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANTS 
BILAN d’ACTIVITÉ 2020 

 
L'accompagnement est un acte individuel, mais ne se conçoit pas sans un environnement collectif. Ainsi, la 
coordination des équipes de bénévoles accompagnants est une fonction relationnelle, tant en interne qu'en 
externe. 
 
ACTIVITÉ INTERNE : 
 

- Lien avec les référents(es) et les bénévoles, et soutien des équipes, en organisant des réunions 
annuelles avec les référents et les bénévoles accompagnant dans le cadre de l'équipe du « vivier » 

- Lien également avec les différentes instances de l'association (Présidente, diverses commissions) 
- Composition des groupes de parole 

 
Ces exigences ont pour corollaire, une solidarité entre membres de l'association. 
 
ACTIVITÉ EXTERNE : 
 

- Interface avec les professionnels dans les Établissements qui nous accueillent, et nous sollicitent 
pour l'accompagnement (préparation des conventions, réunions d'informations auprès du personnel, 
réunions de bilan annuelles) 

- Gestion des demandes d'accompagnement dans le cadre du « vivier » 
 
L'année 2020 a été une année particulièrement troublée et perturbante, laissant peu de visibilité. Les 
bénévoles accompagnants ont été laissés sur le chemin, sans pouvoir apporter leur humanité et leur 
solidarité auprès des personnes vulnérables et/ou en fin de vie. 
 
Avec la fermeture des Établissements aux bénévoles, notre activité de bénévolat d'accompagnement se 

traduit par un coup de frein brutal : notre activité globale est de 900 heures (c/3500 pour une année 
normale), soit moins d'un tiers. 
 
Nous avons proposé aux établissements, la possibilité pour les personnes malades, et familles, de soutien par 
téléphones. Quelques bénévoles se sont portées volontaires. Cette forme d’accompagnement ne s’est pas 
révélée positive. 
L'accompagnement (vivier) : 
Le Vivier est une équipe de bénévoles accompagnant dans les Établissements ayant signé une convention 
avec notre association (hors Bellevaux, Tilleroyes et CHRU) 
 
Globalement, 11 bénévoles ont effectué 161 heures d'accompagnement dans 10 Établissements et auprès de 
1 personne à domicile, comme ci-après : 
 

  Nbre de Bénévoles 
Estimation des 
Heures passées 

Ehpad « les 4 Tilleuls »  1 10 h 

Ehpad « Les 7 Collines»  2 4 h 

USLD Quingey 1 18 h 

CH Ornans   + Marpa d'Amancey 1 17 h 

Ehpad Avanne 2 9 h 

MAS Novillars 2 12 h 

Maison de Vie Besançon 1 8 h 

Hôpital Baume-les-Dames 1 12 h 

SSR Brugnon-Agache Beaujeu 1 30 h 

Domicile 2 41 h 
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    161 h 
 
Des projets en cours : 
 
Une démarche a été engagée fin d'année 2019 avec la Clinique Saint-Vincent à Besançon. Des rendez-vous 
ont été annulés, reportés… Un contact est prévu pour la 2ème quinzaine d'Août 2021. 
 
Le lien associatif a été éprouvé fortement ; nous avons organisé, dans le respect des conditions sanitaires : 

- une réunion d'échanges en présence des psychologues, en date du 28 Septembre 2020. 28 bénévoles 
étaient présents. 

- Ainsi que des réunions de Groupe de parole en Janvier, début mars et octobre 2020 
Cette difficile année n'est pas sans conséquence, et certains bénévoles nous quittent ou souhaitent une prise 
de recul. Les raisons sont multi-factorielles : problème de santé, raisons familiales, temps accompli … 
 

ÉVOLUTION NOMBRE DE BÉNÉVOLES 

juin-19 déc-20 

Nombre total de BÉNÉVOLES 56 44 

dont bénévoles accompagnants 51 37 

  bénévoles non accompagnants 5 7 

    

  Femmes 43 34 

  Hommes  13 10 

    

  Membres Actifs 20 8 

  Membres Retraités  36 36 

    

Âge moyen  65 69 

Âge médian  68 71 

  

catégories socio-professionnelles 

Enseignement 11 8 

Santé 12 10 

Commerce  3 3 

Fonction publique  7 5 

Secteur privé  18 15 

NON RENSEIGNÉ  5 3 

 
 
Nous espérons vivement que les bénévoles terminant leur formation, viennent renforcer nos rangs ! 
 
 
 
 

Yolande PASTEUR 
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CENTRE DE LONG SÉJOUR DE BELLEVAUX 
 
 
 
En début d’année 2020 nous étions 9 bénévoles au Centre de Long Séjour de Bellevaux, dont 3 qui 
accompagnaient irrégulièrement. 
 
Très vite, fin février, nous avons dû interrompre nos accompagnements, à cause de la pandémie. 
Pendant cette période, au moment de Pâques, nous avons apporté notre soutien aux soignants, en 
accompagnant notre message de chocolats. 
Nous avons aussi envoyé quelques cartes et petits mots à certains résidents. 
Puis fin juin nous avons été sollicités par la cadre de santé, référente des bénévoles dans l’établissement. 
Nous pouvions reprendre les accompagnements, mais en ayant participé à une formation hygiène, assurée 
par l’infirmier hygiéniste. 
 
Ainsi quelques accompagnements, peu, ont pu être réalisés du 15 juillet jusqu’à mi - septembre, où on nous 
a demandé à nouveau d’interrompre nos visites. 
Au cours de l’année, 51 résidents ont été accompagnés irrégulièrement, représentant seulement 270 heures 
de présence.  
Dans ce contexte nous n’avons pas pu organiser de réunions avec les soignants, les dernières se situant fin 
2019. 
Une réunion entre accompagnants de Bellevaux, toujours bien appréciée, a pu se faire en janvier 2020. 
Chaque fois qu’il y avait un changement au niveau des accompagnements pendant la pandémie, nous avons 
été prévenus, sans que nous ayons besoin d’appeler. Nous avons beaucoup apprécié, cela montre que nous 
sommes bien intégrés et reconnus pour nos actions, dans l’établissement.  
 
 
 
 

Françoise GAUDILLÈRE 
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UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS (CHRU) 
 
 
 
Rapport d’activités 2020 
 
Ce rapport sera, nous l’espérons, unique en son genre. 
Nous avons accompagné en cette année 2020 durant les mois de janvier, février et jusqu’au 9 mars, jour où 
on a décrété le « plan blanc ». 
Le service soins palliatifs a ensuite été transformé en service COVID. 
Nous avons régulièrement pris des nouvelles du personnel soignant. 
Parmi les nouveaux bénévoles accompagnants en 2019, 3 ont abandonné et le quatrième se partage entre 
Gray et l’USP en alternance. 
Nous sommes donc 14 dont quatre s’occupent des activités du mardi. 
20 patients et familles ont été accompagnés, pour 253 heures incluant les relèves. Hors USP, nous sommes 
allés en pneumologie pour une personne, et en gériatrie pour 4 personnes. 
Lors de nos visites pendant cette période de confinement, le personnel soignant nous a accueillis avec 
chaleur et nous a dit plusieurs fois qu’il attendait notre retour avec impatience et que nous leur avions 
manqué. Du côté des médecins, nous avons senti une certaine résistance, et nous aurons encore à faire nos 
preuves. 
 
Nous espérons que nous pourrons bientôt être de retour auprès des patients et que les bénévoles 
répondront présents. 
Après rencontre avec la cadre de santé vendredi 28 mai 2021, la reprise de nos accompagnements n’est 
toujours pas autorisée par la direction du CHU. 
 
 
 
 

Geneviève RIGAUD 
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CENTRE DE SOINS ET DE RÉADAPTATION DES TILLEROYES 
 
 
 
Dans les cinq Unités de soins des Tilleroyes, les accompagnements ont été assurés par sept bénévoles 
JALMALV mais ont été interrompus dès le 5 mars. 
 
Madame la Directrice nous a recontactés courant juin pour la reprise qui a eu lieu après un temps de 
formation pour toute l’équipe avec le référent Hygiène le 29 juin. 
 
Une partie des accompagnants sont retournés aux Tilleroyes durant l’été et jusqu’au 23 octobre, période du 
rebondissement de la pandémie marquant l’arrêt de nos interventions. 
 
Au cours de ces quelques mois, selon leurs possibilités et au vu de la situation sanitaire, les sept bénévoles 
ont accompagné 75 patients. 
Le temps évalué correspond à 167 heures dans l’institution Centre de soins et de réadaptation, 
et 6 heures au CHS de Novillars pour l’accompagnement d’une personne. 
 
Deux bénévoles se sont rendues au domicile d’un homme âgé de 94 ans pour un temps de 41 heures, et l’ont 
accompagné par téléphone pendant la mise à distance. 
 
Nous n’avons pu réaliser qu’une seule réunion d’équipe en 2020. 
 
Les membres de l’équipe ont regretté leur absence auprès des patients alors qu’ils pouvaient avoir grand 
besoin d’écoute... mais la précaution était nécessaire ! 
 
 
 
 

Christiane MAIRE-AMIOT 
 
 

 
 
  



Immeuble « le Pulsar » - 4, chemin de l'Ermitage - 25000 BESANÇON 
 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 
Fédération JALMALV reconnue d’utilité publique le 26 mars 1993 

 

21 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ENDEUILLÉES 
 
 

 
Le groupe est composé de 5 personnes puis de 4 personnes en 2020. 
 
Le contexte sanitaire a complètement modifié l’évolution de nos activités : 
 

- annulation du stage national décentralisé des 20, 21 et 22 mars 2020 animé par Denis Landry, 
“préparation à la co-animation de groupe d’endeuillés” 

 
- annulation de la conférence sur le deuil du 23 juin avec Rosette Poletti 

 
Accompagnement des personnes : 
 

- 2 personnes au téléphone, en 4 appels 
 

- 1 personne à domicile en 1 visite 
 

- 1 personne dans un lieu public, 1 rencontre 
 

- 1 personne n’a pas donné suite 
 

- pas d’accompagnement en groupe  
 
Essayons de garder une bonne motivation afin de poursuivre notre mission en septembre dans de bonnes 
conditions… 
 
 
 

Monique HÉZARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DES USAGERS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
 
 
Mon rapport d’activité se limite à 4 réunions en 2020 qui ne méritent pas un compte rendu. Au cours de 
l’AG, nous présenterons avec Denis un bilan de nos missions de Représentants des Usagers des 3 dernières 
années.  
 

 
 

Michel VALLADONT 
Denis BERNARD 
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VOTE DES RÉSOLUTIONS 
 

 


