
Rester Vivant 

« Avant de s’échapper tout 

à fait, la vie irrigue encore 

l’être profond. Un bout de soi s’entête à subsister 

malgré, ou par-dessus, l’inéluctable. Quelles que 

soient les circonstances, les souffrances, les 

inquiétudes…, la fin de vie, c’est d’abord la vie. Et, 

dans ce temps qui reste, il peut y avoir des choses à 

partager, des émotions à ressentir, des expériences à 

faire. Encore faut-il pouvoir, dans cet interstice, laisser 

ou faire surgir ces ultimes étincelles. Dans les lieux de 

soins palliatifs, les expressions de ces dernières 

demandes d’intensité de vie peuvent alors s’inviter 

lorsqu’une place est faite à la créativité. » 

Pour en savoir plus demandez-nous la revue 139 

JALMALV en appelant notre secrétariat. 

Elle est éditée aux Presses Universitaires de Grenoble. 

Abonnements  :  Didier Capelli (capelli@pug.fr) 

Le 20 janvier 2020, la Fédération Jalmalv va 

lancer le volet national de la campagne de 

recrutement de bénévoles. 

Cette campagne s’appuie sur 3 leviers :  

- La presse nationale et un relais local par les 

associations. 

- Un programme radio avec spot et chroniques 

et un relais local par les associations. 

- De la publicité digitale : consultez sur notre 

page FaceBook et n’hésitez pas à intervenir. 

 

A vos agendas : 

 

Nos bénévoles seront réunis le 18 mai pour tra-

vailler sur la thématique « Écoute ou Action ». 

Nous annonçons dès aujourd’hui une conférence 

grand public animée par Rosette Poletti sur 

« l’accompagnement des personnes endeuil-

lées », en juin 2020. 

Et puis, même si c’est encore loin, Éric Fiat à 

l’automne 2020….. 

 

Et voilà 2020 ! Une nouvelle décennie ! Je souhaite une excellente année à tous nos adhérents et partenaires, à 

tous ceux qui nous suivent. Que cette nouvelle année apporte à JALMALV du dynamisme, des adhérents en 

grand nombre, des bénévoles déterminés, de riches collaborations. Voila mon vœu pour 2020 : que nos 

équipes s’étoffent de têtes nouvelles et motivées, que nos partenariats se consolident et se bonifient. Nous 

avons besoin de tout cela pour mener à bien notre tâche : accompagner les malades et les personnes âgées 

en fin de vie, changer le regard de la société sur la mort, la vieillesse et le deuil. 

Alors, restons tous mobilisés. Une nouvelle session de formation commence en 

janvier, une campagne nationale est menée au même moment par la fédération, 

Envolons nous ensemble vers ce nouvel horizon.  

Sylviane Berthoud 
Présidente Jalmalv Besançon  
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