BULLETIN D’ADHESION
Adhésion annuelle (à partir de 25 euros).
Présence bénévole : je suis intéressé(e) par le
bénévolat d’accompagnement des personnes en fin de
vie ou malades, ainsi qu’aux endeuillés, et souhaite
m’inscrire à la formation.
Soutien technique à l’association :
- mes compétences :
………………………………………………
………………………………………………
- logistique mise à disposition de
l’association :……………………………………
………………………………………………….

‘‘Le sens de
la vie’’

JUSQU'A LA MORT
ACCOMPAGNER LA
VIE

Naître, Grandir,
Vieillir, Mourir

Don financier :
30 euros
100 euros

50 euros
autre

Merci de m’adresser le reçu fiscal qui me
permettra de déduire de mes impôts 66% de ce don

JALMALV-BEAUNE
Maison des Associations
19, rue Poterne 21200 BEAUNE
03 80 24 23 64
jalmalv.beaune@orange.fr
www.jalmalv.fr

Nom ou Société ou Institution sanitaire ou sociale
………………………………………………..
Adresse :……………………………………….
………………………………………………..
téléphone :……………………………………..
fax :……………………………………………
email :………………………………………….
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion ou
votre don à :
JALMALV-BEAUNE
Maison des Associations
19, rue Poterne 21200 BEAUNE
03 80 24 23 64
jalmalv.beaune@orange.fr
www.jalmalv.fr

Solidarité, soutien, réflexion
Dessin réalisé par des enfants des Ardennes. Reproduction
avec l’aimable autorisation de JALMALV Ardennes

pour que la vie soit la vie
jusqu’au dernier souffle.

COMMENT AIDER JALMALV-BEAUNE ?
QU’EST -CE QUE JALMALV ?
LES ACTIONS DE JALMALV-BEAUNE
C’est une association loi 1901, dépendant d’une
fédération nationale reconnue d’utilité publique qui
regroupe plus de 80 associations dans toute la France.
JALMALV est soutenue par la Fondation de France.
Elle est membre actif de la Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) et de
la Société Européenne de Soins Palliatifs (EAPC)
JALMALV regroupe des hommes et des femmes de
toute profession, athées ou croyants, respectant le
cheminement spirituel propre des personnes malades
ou en fin de vie, ou des familles qui s’adressent à eux
pour une demande d’accompagnement.
JALMALV est indépendante de toute appartenance
religieuse ou politique.
JALMALV agit pour que les besoins des personnes
malades ou en fin de vie soient pris en compte : « le
soulagement de la douleur physique et des souffrances
morales, psychologiques et spirituelles est alors
primordial ».
JALMALV ne voit aucune valeur propre à la
souffrance, mais reconnaît pleinement la vie humaine
et sa dignité dans la traversée de la souffrance, ainsi
que les solidarités qu’elle suscite pour la soulager.
JALMALV agit au plan national et local « afin que le
mourant soit reconnu comme un vivant jusqu’à son
dernier souffle ».
Les bénévoles d’accompagnement interviennent
dans le cadre de dispositions officielles légales.
•
•
•

•

loi du 9 juin 1999 visant à garantir l’accès aux
soins palliatifs.
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.
loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie.
Arrêté du 6 mars 2007 portant agrément
national de Jalmalv pour représenter les
usagers dans les instances hospitalières ou de
santé publique.

L’association Jalmalv-Beaune est un lieu de réflexion,
de sensibilisation, d’information, pour faire évoluer les
attitudes face à la mort.
- Elle offre, à leur demande, l’accompagnement des
personnes gravement malades, en fin de vie, ainsi
qu’à leurs proches, quel que soit l’endroit où ils se
trouvent (à domicile ou en institution).
- Elle organise des conférences, débats, expositions à
l’adresse de la société.
- Elle propose des temps d’écoute pour les personnes
en deuil.
- Elle assure la sensibilisation et la formation des
bénévoles et les soutient dans leur action : des
formations continues sont ensuite proposées.
- Elle représente les usagers principalement pour le
respect de leurs droits et l’amélioration qualitative du
système de santé.
Une permanence téléphonique d’accueil est à votre
disposition pour vous orienter auprès des personnes
ressources : 03 80 24 23 64

Votre soutien moral
-

Par l’importance que vous reconnaîtrez à
l’esprit et aux objectifs JALMALV
En faisant connaître notre association et
l’intérêt que vous lui portez
En vous abonnant à sa revue
Par votre participation en tant que bénévole
administratif ou accompagnant à domicile,
dans les institutions sanitaires et sociales, à la
demande des personnes fragilisées, de leurs
proches ou des soignants.

Votre soutien technique
En mettant au service de JALMALV les
compétences et la logistique dans les domaines qui
sont les vôtres.

Votre soutien financier pour
- son fonctionnement et son développement
- la formation initiale et continue de ses
bénévoles
- la réalisation de projets de sensibilisation
destinés au public
- la recherche dans le domaine des soins
palliatifs
- l’accompagnement des personnes en fin de vie
ou gravement malades

Merci de l’aide que,
d’une façon ou d’une autre,
vous pouvez nous apporter.

