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Deux mille vingt-deux, j’en veux !

C’est le vœu qu’il est encore temps de faire. Les 

associations passent non sans effort les cahots qui se 

renouvellent depuis dix-huit mois. Pas toutes certes sur 

tous les cahots en même temps : arrêts des visites, retrait 

de bénévoles, éloignement des soignants, 

désappointement des proches, mais aucune n’est 

épargnée. L’année 2022 balance entre une réouverture 

souhaitée des activités et un doute sur la réduction du 

virus à un stade de maladie banale sans conséquences 

sociales. 

Et pourtant, nous hissons à nouveau les voiles : les 

propositions de bénévolat se maintiennent, les 

établissements nous attendent, les associations déroulent 

leurs sensibilisations et programmes de formation (au 

pluriel bien souvent), notre congrès va nous rassembler 

enfin à la mi-mai : « Accueillir et prendre soin des 

bénévoles Jalmalv, quand la crise Covid nous oblige à la 

créativité ! »

Je veux rendre hommage en ce début d’année 2022 à tous 

les responsables associatifs de chacune de nos 

associations : quoique parfois trop peu nombreux, ils ont 

réussi à tenir bon et à faire passer les cahots du chemin. 

De même l’équipe de la fédération qui a multiplié les 

projets qui nous permettent d’entamer l’année en ordre 

de marche et de nous exprimer en tous lieux. 

Deux mille vingt-deux, année des valeureux … 

mailto:federation.jalmalv@outlook.fr
http://www.jalmalv.-federation.fr/
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Notre congrès Jalmalv du 13 au 15 mai 2022

Soyez-en sûr, l’équipe de Jalmalv Léman Mont-Blanc nous organise un accueil au 

petits soins, entre la beauté du lieu et le confort des salles de congrès. Le reste 

c’est la présence de bénévoles des associations autour du programme qui le fera. 

Voyez plutôt, c’est la profondeur et la diversité des engagements des bénévoles qui 

seront mises en partage : tous les bénévoles, qu’ils soient bénévoles de structure, 

bénévoles dans la cité ou accompagnants bénévoles. 

Cela depuis les sources de notre histoire dans les années 80 jusqu’au choc de la 

crise sanitaire : quelles sont les constantes de nos engagements, quels en sont les 

renouvellements.

Et pour la richesse des débats, pensez à la réflexion préparatoire à mener en 

association.

Notez bien enfin que cette année, exceptionnellement, une aide financière peut 

aider les associations à augmenter le nombre de leurs inscriptions (les demandes 

sont à faire dès maintenant au trésorier de la fédération).

A nos masques, prêts, partons!

Le congrès d’Evian nous attend !
Les 13 - 14 - 15 mai 2022.

Après Evian 1 au printemps 2020
Evian 2 en novembre 2020,
Evian 3 en juin 2021, ça y est, la 
fenêtre météo sanitaire nous permet 
de nous y projeter.

Le Comité Congrès
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Retour sur la Journée des Responsables associatifs (JRA) du 27 Novembre 

Emmanuel Vent

Secrétaire Général

Fédération, renouvellement d’un tiers des administrateurs 

les candidatures sont les bienvenues

Les élections arrivent, alors il va falloir voter !

Comme ceci avait été évoqué lors de la JRA du 27 novembre dernier, les statuts de la
Fédération, approuvés lors de l’AG de 2019, prévoient que cette année aura lieu le
renouvellement d’un tiers de ses membres.
7 postes vont être soumis au vote des associations pour la prochaine Assemblée
Générale, le 11 juin prochain. Ainsi certains d’entre vous pourrons présenter leur
candidature.
Vouloir rejoindre le CA c’est vouloir se mettre au service des associations et participer à
cet élan qui nous fait cheminer ensemble, mettre ses connaissances et ses capacités à
la disposition de tous. Alors pensez à rejoindre le CA de la Fédération !

Un mot encore, il est aussi possible pour certains d’entre vous de rejoindre une des
Commissions afin de les étoffer. Si vous voulez participer à la réflexion sur un des sujets
qui vous tient à cœur, votre candidature sera toujours la bienvenue : retrouvez la
présentation des axes de travail et des membres de nos commissions sur le site de la
fédération (Pour aller plus loin, Espace adhérents, Commissions).

1er thème : le renouvellement des responsables
associatifs.
Cette difficulté, qui semble prendre de l’importance, était à
questionner. 35 associations ont pu répondre au document
adressé destiné à faire l’état des lieux.
Puis ont pu être examinées des idées de solutions vécues par des
associations diverses (collégialité, anticipation et binôme, aide
mutuelle au sein de l’Entente par exemple).
Enfin la discussion qui a suivi a permis d’envisager des apports qui
peuvent être proposés par la Fédération.

2ème thème : la campagne de recrutement
Plus exactement en cette seconde année; la campagne

d’adhésions et de recrutements.
Les outils utilisables ont été proposés : dossier de presse, réseaux
sociaux, mails, vidéo, chronique radio, flyers. Ainsi qu’un carrefour
prévu en janvier 2022.
Les diaporamas de la JRA sont encore à disposition en en faisant la
demande au secrétariat de la Fédération.



< page 4 >

1 – Quatre nouvelles formations : 

Oser la relation avec les personnes silencieuses ou confuses (8 et 9/12) ; elle remplace une 

formation précédemment proposée sous le nom de Engagement auprès des personnes âgées 

non communicantes

Concevoir et animer une réunion publique Fin de vie (7 et 8/09) ; dans la continuité des notes 

d’étapes sur l’évolution possible des lois sur la fin de vie et la question de l’euthanasie (voir 

plus loin la convergence des auditions sur ce thème)

Partage d’expérience Groupe Deuil et Café Deuil (date à fixer encore) ; reprise sous une forme 

allégée de Deuil module 3.

Et mentionnons également l’innovation de l’année passée : Ecouter à distance pour 

accompagner (21/05 et 19/11)

2 – Des modalités multipliées : 

La modalité de formation en visio-conférence a été testée avec succès durant l’année 

2021. Les formateurs ont repensé leur programme au service des mêmes objectifs de 

formation. Elles se déroulent sur une journée entière, bien rythmée par des pauses 

suffisantes pour éviter la fatigue de l’attention à distance. Les contraintes du numérique 

sont seulement les limites de connexion et la moindre connaissance réciproque des 

participants. En revanche, le partage et l’écoute mutuelle sont au rendez-vous. La 

facilité de participation et l’économie de transport sont plébiscitées.

Les formations décentralisées sont maintenues dans leur principe en veillant toutefois 

à amorcer une concertation très en amont et bien cadrée par une procédure clarifiée de 

qui doit faire quoi dans le projet. L’absence durable de secrétariat en 2021 et les à-

coups de la crise sanitaire ont bousculé la mise en œuvre de ces projets qui devrait 

reprendre plus simplement en 2022.

Coup d’œil sur les formations nationales 2022

Robert Riou
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Flash sur 4 auditions sur la fin de vie, les soins palliatifs, les lois

Actualités Films

De son vivant : un beau film et 
des débats publics riches

Le cheminement d’un parcours de soin 
depuis l’annonce à un homme encore 
jeune d’un cancer non guérissable 
jusqu’à son décès.
Une équipe soignante bienveillante et pleine de discernement qui parle vrai.
Les étapes de la confrontation à une réalité injuste pour le patient.
Des enjeux relationnels intenses avec les proches.

Ce film met en exergue l’importance de la qualité des relations dans la confrontation au 
tragique de la vie, y compris à travers un accompagnant musicien. 

▪ A l’IGAS (Inspection générale des Affaires sociales) fin 2019, Mission en charge de 

l’Evaluation de l’application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie.

▪ au Sénat, Commission des Affaires sociales en février 2021, dans le cadre de l’Examen 

de la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité.

▪ Au Sénat, table ronde d’associations en juin 2021, pour la Mission d’information sur 

la situation des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie.

▪ Au CCNE (Comité consultatif national d’éthique) en janvier 2022 qui s’est autosaisi sur 

la question de la fin de vie suite aux débats parlementaires suscités par la proposition 

de loi FALORNI. La problématique dont se saisit le CCNE : Les questions éthiques 

relatives à la fin de vie sont-elles de nature à modifier la loi française actuelle ?

Revue Jusqu’à la mort accompagner la vie, n° 147 sur l’euthanasie 

La demande d’euthanasie, vous, vous en pensez quoi ?

La démarche palliative plaide pour un accompagnement du patient dans une continuité de 
son histoire, en soutenant un projet de vie. Lors de ce parcours, une demande de mort 
anticipée, avec sa dimension tragique, peut aussi être perçue par ceux qui soignent comme 
un risque de rupture qui peut raviver des angoisses de séparation, voire d’abandon de part 
et d’autre de la relation soignant soigné. Cette demande est un appel qui demande une 
réponse, elle attend quelqu’un.

Olivier de Margerie
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15-16-17 JUIN 2022 

28ème Congrès SFAP à  Bordeaux

Le développement des soins palliatifs 

hors des murs


