
 

 
Reflets du soir en Auxois 

 

 

 
Jusqu’à la mort accompagner la vie 

EEEttt    sssooonnn   aaannnttteeennnnnneee   «««   EEEnnn   AAAuuuxxxoooiiisss   »»»   
Avec des bénévoles d’accompagnement : 
- au Centre Hospitalier d’Arnay-le-Duc 
- à l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-En-Auxois  
- auprès des personnes malades à domicile  

- ou soutenant les personnes en deuil  

PPPooouuurrrqqquuuoooiii    nnnooouuusss   
cccooonnntttaaacccttteeerrr    ???   

QQQuuuiii    sssooommmmmmeeesss---nnnooouuusss   ???   
***   JALMALV-Dijon est une association loi 1901 à 

but non lucratif, laïque, sans appartenance 
religieuse, philosophique ou politique    

***   Ses bénévoles sont formés pour accompagner 
les personnes fragilisées par la maladie ou le 
grand âge ainsi que leurs proches    

***   Ils proposent un temps de présence, dans une 
écoute attentive, délicate et bienveillante sans 
intervenir dans le domaine des soins ni dans 
celui de l’aide à la vie quotidienne    

***   Ils ont le souci d’améliorer la qualité de vie de l a 
personne accompagnée    

***   Certains d’entre eux, formés spécifiquement, 
soutiennent les personnes en deuil  en entretien 
individuel, sur rendez-vous, dans un lieu neutre    

***   Les bénévoles s’engagent à respecter une 
entière confidentialité ainsi que les opinions et 
croyances de la personne accompagnée    

•••   Pour devenir membre de 
l’association afin de 
soutenir nos actions 

•••   Pour en savoir plus sur les 
droits des malades et des 
personnes en fin de vie 

•••   Pour devenir bénévole 
d’accompagnement ou 
pour contribuer à la bonne 
marche de l’association 

•••   Pour bénéficier 
d’accompagnements si 
vous souffrez d’une 
maladie grave ou si vous 
êtes confronté à celle de 
l’un de vos proches  

•••   Pour être soutenu par un 
bénévole JALMALV si 
vous vivez une situation 
de deuil 

CCCooommmmmmeeennnttt    nnnooouuusss   rrreeejjjoooiiinnndddrrreee   ???   
Chaque année, à l’automne, JALMALV-Dijon propose de s réunions d’information sur 
le bénévolat JALMALV et le mouvement des Soins Pall iatifs 

VVVeeennneeezzz   yyy   pppaaarrr ttt iii ccc iii pppeeerrr    !!!  

JALMALV-Dijon 
appartient à la Fédération JALMALV 

JJJAAALLLMMMAAALLLVVV---DDDiii jjj ooonnn   
Maison des associations – Boîte E7 
2 rue des Corroyeurs – 21068 DIJON CEDEX 
Mail : jalmalv.dijon@wanadoo.fr  
Tél. : Siège : 03 80 41 87 18 
Tél. : « En Auxois » : 07 83 70 49 50 
Site fédération : www.jalmalv-federation.fr   

 


