
En 2018, le congrès national annuel de JALMALV (« Jusqu’à la mort accompagner la
vie ») se tiendra les 16, 17 et 18 mars à Antibes-Juan les Pins, sous le parrainage de
Monsieur le maire Jean Leonetti, promoteur de la loi relative aux droits des malades
et à la fin de vie.

La ville d’Antibes Juan-les-Pins accueillera les congressistes en son Palais des Congrès. Situé à 150 m
de la mer, au cœur de la cité, il offre un cadre de travail performant, esthétique et moderne doté des
meilleurs équipements techniques et d’un parc de stationnement public de 375 places… A proximité,
de 1000 chambres d’hôtel, des restaurants et plages de Juan-les-Pins ainsi que de toute l’attractivité
touristique de la station…  Antibes est desservi par un réseau de bus dense et performant, une ligne
SNCF TGV et  l’autoroute  A8 ;  la  ville  est  située  à  20 km de l’aéroport  international  de  Nice-Côte
d’Azur… Environ 400 adhérents  y sont attendus.

L’ouverture  du  congrès le  vendredi  soir  se  fera  en  présence  des  personnalités  locales,
départementales et régionales, lors d’une réception officielle ; c’est l’occasion de remercier tous ceux
ayant apporté leur soutien à JALMALV tout au long de l’année écoulée, et à l’organisation du congrès.

Le programme des travaux comprendra notamment :
 Une conférence « grand public » le vendredi soir,
 Des réflexions en séances plénières et en ateliers dans la journée du samedi,
 Une soirée festive le samedi soir,
 L’Assemblée Générale le dimanche matin, et la synthèse des travaux.

Pour l’ensemble des adhérents des associations JALMALV et  de leur fédération,  cet évènement
représente le temps fort choisi pour faire le point dans l’année, établir le bilan, prévoir l’évolution
du  mouvement  pour  les  mois  et  années  à  venir.  C’est  l’occasion  aussi  d’une  réflexion  sur  les
missions et les objectifs de JALMALV : l’accompagnement des personnes gravement malades ou en
fin de vie, et la contribution à faire évoluer le regard de notre société sur ces questions majeures que
sont la maladie, le grand âge et le deuil.

Personnes à contacter :
Jean Marie SCHWERTZ, Président JALMALV Pays grassois. Tél 07 69 53 24 18 jean-marie.schwertz@laposte.net
Françoise LECOMTE, Vice-Présidente JALMALV Pays grassois. Tél. 06 52 68 51 59 france.lecomte@free.fr
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