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Assemblée Générale Ordinaire 

16 mai 2022 

 
Nous vous avons réunis aujourd'hui pour notre assemblée générale annuelle, et nous vous 

remercions de votre participation à cette visioconférence que pour la troisième année 

consécutive nous maintenons au format distanciel, sacrifiant la convivialité de nos échanges 

à la sécurité sanitaire qui restait menaçante, mais avec le constat d'une participation facilitée 

pour certains d'entre vous, géographiquement plus éloignés. 

 
RAPPORT MORAL 2021  

 

 

Cette année encore le Covid a poursuivi son travail de sape de nos accompagnements, avec la 

fermeture récurrente des unités de soin - certains secteurs privés d'accompagnement 

pendant 6 à 10 mois -, et avec l'érosion de notre pool de bénévoles accompagnants qui se 

poursuit : raisons médicales personnelles ou familiales, contraintes sanitaires non réalisables, 

crainte du milieu hospitalier que cette pandémie durable a fini par susciter, sans compter une 

certaine démobilisation après des mois sans accompagner. L'arrivée des nouveaux bénévoles 

formés en 2020 et 2021 peine à maintenir un nombre stable d'accompagnants, en tout cas 

toujours insuffisant. 

Et pourtant, n'ont disparu ni l'isolement ni l'angoisse de ceux qui vont nous quitter, qu'ils 

soient fragilisés par le grand âge ou la maladie grave. Permettre à chacun de vivre ce temps 

incontournable de la fin de vie en tant qu'être reconnu à part entière, écouté et entendu par 

des bénévoles formés, est souvent source d'apaisement, tant pour celui qui va mourir que 

pour ses proches. L'euthanasie ne peut devenir leur seule aspiration, voire l'alternative légale 

inéluctable. 

Dans tous les services où cela était possible, nous avons maintenu notre présence et continué 

à proposer notre écoute aux patients ou à leurs proches, avec des équipes soignantes souvent 

renouvelées avec lesquelles il fallait renouer. 

La poursuite de l'écoute deuil a quant à elle été freinée par le manque de bénévoles. 

L'une de nos préoccupations principales a ainsi été la recherche de nouveaux bénévoles. Nous 

avons accueilli 6 candidats qui ont démarré la formation initiale en janvier 2021, 4 l'ont menée 

à terme et ont pu renforcer les équipes d'accompagnement sur l'ensemble du département 

de la Marne. 5 nouveaux candidats se sont engagés pour la formation en 2022, et c'est une 

vraie motivation que de transmettre à de futurs bénévoles le flambeau de cette mission qui 

nous tient à cœur. 

Recruter, c'est aussi organiser des manifestations grand public, pour sensibiliser, puis former. 

Nous avons mobilisé nos réseaux et nos moyens en vue d'organiser des journées de 

sensibilisation, et surtout une conférence sur le thème de la Consolation, animée par Anne-

Dauphine JULLIAND, qui n'a hélas pu se tenir qu'en 2022 en raison du contexte sanitaire. 
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Nous avons également profité de ce "temps suspendu" pour réfléchir en vue de repenser et 

rendre au plus près du terrain la formation initiale déjà riche et passionnante, et de continuer 

à nous former, avec pour sujet d'une prochaine réunion "la maltraitance en institution". 

Nous réfléchissons déjà à d'autres temps de réflexion publique sur des thèmes chers à 

JALMALV. Parmi eux, "Mourir chez soi, à son domicile ou en établissement", et "la législation 

autour de la fin de vie". 

Nous aimerions aussi renforcer nos "forces vives", en recrutant de nouveaux bénévoles de 

structure et administrateurs. Ce que chacun à son échelle pourra apporter à notre association 

sera l'occasion de la faire connaître et reconnaître, afin de susciter l'écho le plus large possible 

à notre démarche d'accompagnement de la fin de vie.  

Il faut saluer ici la force de l'engagement de nos bénévoles, "accompagnants" ou "de 

structure", qui ont su dépasser toutes les difficultés pour continuer à faire vivre JALMALV-

Marne. 

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous accompagnent et nous soutiennent 

financièrement et sur le terrain, tous nos partenaires dont la fidélité est gage de la 

reconnaissance de l'importance de notre action. 

Le Covid a été responsable de beaucoup de maux, mais il a eu le mérite de faire prendre 

publiquement conscience des conséquences dramatiques de la solitude face à la mort, et de 

la nécessité impérieuse pour tout être humain d'être entouré, écouté, réconforté et consolé, 

et ce à tout âge de la vie. Puissent les réponses apportées à ce constat ne jamais être prises 

sans une écoute active et bienveillante, grâce au développement des soins palliatifs et l'aide 

de JALMALV, c'est le vœu que je formule pour les années à venir ! 

 

   Bénédicte HARDEL 

   Présidente de JALMALV-Marne 

  



JALMALV-Marne – Maison de la Vie Associative - Boîte 79 – 122bis rue du Barbâtre – 51100 Reims 
Répondeur : 03 26 86 42 47 – jalmalv51@gmail.com – www.jalmalv51.fr 

 

 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021  

 

 

1 BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

1.1. Les accompagnements en établissements 

En 2021, 849 visites d’accompagnements ont été effectuées sur l’ensemble du département 

de la Marne. Ce nombre est en baisse par rapport à 2020 (923) et à 2019 (1387). La crise 

sanitaire a en effet empêché l'action des bénévoles, avec la fermeture itérative des services. 

Elle a aussi provoqué le retrait de quelques bénévoles, souvent en lien avec des questions de 

santé.   

En 2021, notre association a compté de 19 à 14 bénévoles accompagnants, répartis en deux 

pôles (Reims et Marne-Sud), en baisse par rapport à 2020 (19 BA), et ce malgré 4 nouveaux 

bénévoles formés en 2020, qui n'ont hélas pas débouché sur un accompagnement effectif (2 

ont abandonné, 1 ne peut accompagner car non vacciné, et 1 n'a pas effectué son tutorat). Ce 

nombre est insuffisant pour assurer une présence régulière dans tous les services et 

établissements avec lesquels nous avons signé une convention. 

A cet effectif s'ajouteront 4 bénévoles qui ont terminé la formation initiale théorique et leur 

tutorat en septembre 2021. En outre, 6 nouveaux bénévoles démarreront leur formation en 

janvier 2022. 

 

A Reims, 11 bénévoles (dont certains sont en pause) sont répartis comme suit : 

- 4 à l’Unité de Soins Palliatifs de l’hôpital Sébastopol 

- 1 à l’EHPAD Marguerite Rousselet. 

- 3 en soins palliatifs et oncologie à la Polyclinique Courlancy 

- 3 au 3ème Nord de la Polyclinique Courlancy-Bezannes 

 

Dans le secteur sud de la Marne, 5 bénévoles sont répartis comme suit : 

- A Châlons-en-Champagne : 

- 1 à l’EHPAD Sarrail  

- 1 en USLD et en SSR du Centre hospitalier 

- Dans le secteur d’Epernay : 

- 1 au Centre hospitalier Auban-Moët, en lien avec l’Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs 

- A   Sainte-Menehould : 

- 1 en service de médecine (lits identifiés soins palliatifs) du CH d’Argonne 

- 1 à l’EHPAD Les Genêts. 

A Reims, à l’Hôpital Sébastopol les accompagnements ont été suspendus entre le 18/01 et le 

10/02 ; à la Polyclinique Courlancy, ils n’ont repris qu’en juillet ; à la Polyclinique Courlancy-

Bezannes, ils ont repris dès la mi-janvier. 
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Dans le secteur Marne-Sud, les bénévoles ont pu reprendre les accompagnements, à 

compter de juin 2021 à Châlons-en-Champagne, mais, dans les secteurs de Sainte 

Menehould et d’Epernay les services sont restés fermés aux bénévoles jusqu’en octobre 

2021. 

 

Les bilans annuels avec les responsables des services et des établissements où les bénévoles 
accompagnent ont été différés à cause de la crise sanitaires. 

Toutefois, nous avons rencontré le nouveau directeur de la polyclinique Reims-Bezannes, 

Monsieur Artus de SAINT-PERN, accompagné du directeur des soins, Monsieur Christian 

LOUIS, et de la cadre de santé du pôle 3 Nord, Madame Aurélie DUPAS. 

Nous projetons de rencontrer le nouveau directeur de la polyclinique Courlancy, qui succédera 

à Madame Claire RAVIER. 

Lors de rencontres informelles, l’encadrement soignant a salué notre activité 

d'accompagnement où elle a pu reprendre malgré les conditions sanitaires contraignantes, 

mais il a regretté toutefois la faiblesse de notre effectif. 

1.2. Ecoute téléphonique / Deuil 

Nous avons prolongé notre proposition d'Ecoute Deuil sur le répondeur avec relève des 

éventuels messages. Les appels sont restés très peu nombreux, mais ont pu déboucher sur 

une écoute téléphonique ou sur un rendez-vous à domicile pour des personnes dans 

l'impossibilité de se déplacer. 

 

2. FORMATION 
 

2.1.  Sensibilisation 

Ouvert à tout public mais aussi souvent sur inscription à la suite d’un contact téléphonique ou 

d’un courriel avec l’association, cette rencontre permet de présenter l’association, ses valeurs, 

son fonctionnement, le parcours de formation pour devenir bénévole d’accompagnement. 

Trois temps de sensibilisation ont pu se tenir en novembre/décembre 2021 réunissant en tout 

10 personnes, à la Maison de la Vie Associative de Reims, puis deux fois en visioconférence. 

Ces réunions ont été animées par Bénédicte HARDEL, Ghislaine REGNIER-VIGOUROUX, Silvia 

LE BŒUF et Véronique DEBOUZY. A leur issue, six personnes se sont portées candidates à la 

formation, nous ont adressé une lettre de motivation, ont été reçues en entretien par des 

membres de la cellule formation puis par une psychologue. Leurs candidatures ont été 

acceptées et leur formation initiale commencera en 2022. 

 

2.2. Formation initiale théorique 

Une session de formation initiale théorique, comprenant 5 journées et 3 demi-journées 

étalées de janvier à octobre 2021, a été organisée pour 6 personnes dont 4 l’ont terminée. 

Comme les années précédentes, la formation a été assurée par des professionnels 

sympathisants de JALMALV-Marne (philosophe, médecins, soignants, psychologues, directrice 

d’EHPAD), avec également la participation de bénévoles en activité. Les interventions sont de 

grande qualité et nous remercions chaleureusement ces intervenants pour leur disponibilité. 
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Ceux qui interviennent dans le cadre leur activité professionnelle (marqués * dans la liste ci-

dessous) ont été rémunérés selon les tarifs en vigueur. 

Cette formation initiale apporte des contenus théoriques ainsi que la rencontre de nombreux 

intervenants engagés sous différents angles dans l’accompagnement et les soins palliatifs ; 

elle est aussi une invitation pour chaque à mieux comprendre ses motivations et son 

positionnement futur de bénévole d’accompagnement : 

- Engagement dans l’accompagnement bénévole, 
avec Didier MARTZ ; 

-  Charte du bénévole JALMALV-Marne, 

 avec Ghislaine REGNIER-VIGOUROUX ; 

- Ecouter et accompagner, 

 avec Sylvie MOUCHERON* ; 

- La maladie d’Alzheimer, 
 avec Pr François BLANCHARD ; 

- Accompagnement et maladie d’Alzheimer, 

 avec Véronique DEBOUZY ; 

- Les étapes de la fin de vie, la relation famille/patient/bénévole, 
avec Dr Antoine NEUVE-EGLISE* ; 

- Le cadre législatif : législation bénévolat, loi Claeys Léonetti, 
avec Dr Antoine NEUVE-EGLISE* ; 

- La communication non verbale dans l’accompagnement, 

 avec Sylvie MOUCHERON* ; 

- Le deuil, 
 avec Catherine GANDON ; 

- L’accompagnement des familles, 

avec Silvia LE BŒUF et Isabelle COULOMB ; 

- Les bonnes pratiques en services de soins, 

 avec Véronique DEBOUZY ; 

- La sédation en phase palliatives, 

 avec Dr Vincent SANCHEZ ; 

- Bilan de cette partie de la formation initiale, 

 avec Véronique DEBOUZY  

JALMALV-Marne engage beaucoup de ses moyens pour organiser cette formation, nous 

regrettons que les promotions ne réunissent pas un plus grand nombre de personnes. 

L’ouverture vers les associations JALMALV des départements voisins est à l’étude.  

 

2.3.  Formation initiale pratique 

Il s’agit d’une période de tutorat d'environ deux mois durant laquelle les candidats sont 

accompagnés par un bénévole expérimenté, dit "senior", pour appréhender la mise en œuvre 

"des bonnes pratiques", acquérir un certain savoir-être et un certain savoir-faire, tant auprès 

des patients qu'auprès des soignants. 

Les candidates de Châlons-en Champagne ont pu, dès juin 2021 commencer leur formation 

sur le terrain en tutorat. 

Une nouvelle session de formation initiale démarrera en janvier 2022 avec 6 candidats inscrits, 

et se déroulera on l'espère cette année au maximum en présentiel. 
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2.4. Formation continue 

Une soirée de formation continue a été organisée par Zoom, sur un thème d’actualité : 

- « Accompagner au temps du COVID » (13 participants). 

Cette soirée a été animée par Sylvie MOUCHERON, psychopraticienne, et nous a donné des 

outils pour continuer à accompagner malgré les barrières sanitaires. Un compte-rendu rédigé 

par Bénédicte HARDEL qui a pu être envoyé à tous les accompagnants, des problèmes 

techniques n’ayant pas permis à tous de se connecter. 

Il est aussi toujours proposé aux anciens bénévoles, sans obligation, de participer aux modules 

de formation initiale. L'expérience déjà acquise permet une écoute différente, plus adaptée 

aux besoins de chacun "sur le terrain". 

Ces temps de formation permettent à chaque bénévole postulant ou en activité d'acquérir 

des connaissances et des outils de communication, d'échanger avec les formateurs et les 

autres bénévoles pour accomplir le mieux possible sa mission d'accompagnant. 

Quelques bénévoles ont participé à des actions de formation extérieures : 

- La visioconférence proposée le 08/04/21 par l'Espace de Réflexion Ethique Grand Est 

(EREGE) : « Les fakes-news en santé » 

- La web conférence proposée le 21/01/2021 par la SFAP avec Eric Fiat (philosophe), 

Donatien Mallet (médecin de soins palliatifs) et Guillaume Cuchet (historien) : « La 

SFAP et les soins palliatifs au temps du COVID » 

 

2.5. Groupes Ecoute et Partage 

En plus des temps d’accompagnement, chaque bénévole s’engage à participer à un groupe de 

parole mensuel, d’environ 2h, animé par un psychologue soit à Reims, soit à Châlons-en-

Champagne. Ces groupes, essentiels pour assurer la qualité des accompagnements, sont un 

temps d'échange, de partage et de formation, et aussi un temps pour s'assurer du bon 

équilibre de chaque bénévole face au poids de certains accompagnements. 

Compte tenu des contraintes sanitaires et de la suspension des accompagnements à certaines 

périodes, il y a toutefois eu moins de réunions cette année : 

- A Châlons, le groupe, animé par Virginie JERDELET s’est réuni 3 fois.  

- A Reims, le groupe, animé par Sylvie MOUCHERON, s’est réuni 4 fois. 

Pour garder un lien, les bénévoles ont été contactés par téléphone à plusieurs reprises par les 

coordinatrices de secteur (Véronique DEBOUZY et Françoise FANDRE). 

La rencontre annuelle des bénévoles (voir ci-après) complète le dispositif de supervision. 

 

3. SENSIBILISATION DU GRAND PUBLC 
 

A côté de l’accompagnement et de tout le dispositif de formation qu’il nécessite la 

sensibilisation du grand public sur toutes les questions entourant la fin de vie est un objectif 

majeur de l’association. Elle permet aussi de faire connaître notre action, de recruter des 

adhérents, et parmi eux de nouveaux bénévoles d’accompagnement.  
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3.1. Forums, salons et campagnes thématiques 

Tous les ans, JALMALV-Marne répond aux propositions et demandes émanant des institutions, 

de divers partenaires, organismes et associations.  

Ainsi, JALMALV-Marne a participé aux Forums des associations 

- A Epernay, le 4 septembre 2021 ; 

- A Reims, le 11 septembre 2021 ; 

- A Vitry-le-François, le 1 septembre 2021 : 

- A Châlons-en-Champagne, les 8 et 9 septembre 202. 

 

Nous avons également participé à Octobre Rose à Châlons-en-Champagne le 10/10/21, et au 

Salon des Seniors de Vitry-le-François le 19/09/21. 

 

3.2. Soirées thématiques  

Au cours des ans, JALMALV-Marne a pu offrir au public marnais des rencontres passionnantes 

avec des acteurs des soins palliatifs ou de l’accompagnement, des écrivains ou philosophes 

qui se sont intéressés à la question. La dernière manifestation remonte à mars 2019 avec Eric 

FIAT que 150 personnes étaient venues écouter.  

En 2021, il n’a bien sûr pas été possible de programmer quoi que ce soit. En revanche, dès 

l’automne, l’association a projeté l’organisation d’une conférence en se lançant dans la 

recherche d’intervenants. Nous avons reçu une réponse favorable d’Anne-Dauphine 

JULLIAND. Choix d’un titre, d’une date, d’une salle ; puis élaboration des supports de 

communication : dossier de presse, affiches et flyers. Nous avons retenu le titre de son dernier 

livre comme thème et titre de son témoignage-débat « Consolation ». 

Anne-Dauphine JULLIAND est journaliste, réalisatrice et romancière. Les morts successives de 

deux de ses enfants l’ont amenée à revenir sur son parcours. Elle apporte dans son ouvrage 

un bouleversant témoignage de ce que l'Autre peut apporter face à cette souffrance, par sa 

présence, ses mots, même murmurés, et surtout avec son cœur. 

Cette présence est au cœur de l'engagement de nos bénévoles qui espèrent trouver dans ce 

témoignage l'écho de leur motivation et de leur action, tout en intéressant un large public. 

Programmée le jeudi 27 janvier 2022, la préparation de cette soirée a mobilisé notre équipe 

sur les derniers mois de 2021. 

 

3.3. Internet 

La page Facebook jalmalv51, quotidiennement mise à jour par Véronique DEBOUZY, a 

comptabilisé 9 103 connexions. Notre site Internet www.jalmalv51.fr a reçu 7 701 visites. 

 

4. VIE DE L’ASSOCIATION 
 

4.1. Adhérents 

Au 31 décembre 2021 notre association JALMALV-Marne comptait 73 adhérents. L’absence 

d’Assemblée Générale présentielle et de manifestations publiques a encore reporté notre 
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objectif d’atteindre 100 adhésions. Compte tenu des circonstances le maintien de l’effectif de 

l’année précédente peut être une satisfaction. 

  

4.2. Gouvernance de l'association  

La dernière Assemblée Générale s'est tenue le 12 avril 2021 par Zoom. Le désagrément de ne 

pas pouvoir se rassembler dans la proximité d’une même salle a été compensé par une 

participation plus large de nos partenaires. Sur les 28 personnes connectées, il y avait 11 

partenaires ou sympathisants et 20 adhérents (3 partenaires étant également adhérents). 17 

autres personnes s’étaient excusées, indisponibles ou non connectables.  

Au cours de cette année, le Conseil d'Administration s'est réuni 3 fois. 

Toutefois les membres du Conseil d’Administration qui étaient disponibles se sont retrouvés 

via Zoom toutes les semaines pour un Bureau avec afin de gérer les affaires courantes, 

préparer les actions futures, notamment l’accueil des nouveaux bénévoles, la formation 

initiale et continue, les relations avec les partenaires, mais surtout coordonner l’intervention 

des bénévoles d’accompagnement dans les services. 

Lors de sa réunion du 14 juin 2021, le Conseil d’administration, actant la fin du relais d’un an 

que Ghislaine REGNIER-VIGOUROUX avait accepté d’assurer à la responsabilité de 

l’association, a sollicité la candidature de ses membres au poste de Président. Bénédicte 

HARDEL a accepté de se présenter et a été élue à l’unanimité pour une prise de fonction au 6 

septembre 2021 et un mandat de deux ans, conformément aux statuts 

4.3. Journée des bénévoles 

Le samedi 11 décembre 2021 dans les locaux de Courlancy 2000, nous avons tenu notre 

journée annuelle des bénévoles, en respectant les règles sanitaires du moment. Temps de 

retrouvailles des bénévoles dispersés dans tout le département. Rapprochement encore entre 

les bénévoles d’accompagnement et les bénévoles de structure. Occasion enfin de célébrer 

notre amitié autour d’un bon repas livré sur place. C’est au final un moment important pour 

chaque participant qui peut exprimer ses interrogations et ses convictions, replaçant sa propre 

dynamique et ses motivations au milieu de celles des autres. 

4.4. Bulletin de liaison 

En janvier 2021, la cellule de communication a réalisé et diffusé le 4ème bulletin de liaison : un 

résumé vivant de l'activité de l'association sur une année. Tous les adhérents, les partenaires 

dont les maires des principales communes, ainsi que les services médicaux ou hospitaliers où 

les bénévoles interviennent l’ont reçu par courrier. Nous espérons ainsi faire vivre JALMALV-

Marne sur tout le département. 

Plusieurs bénévoles ont fait l’effort de rédiger leur témoignage et rendu vivante cette 4ème 

édition ! Qu’ils en soient vivement remerciés. 

4.5. Liens avec la Fédération JALMALV et la SFAP 

Nous avons participé en visioconférence : 

- à la réunion annuelle des coordinateurs JALMALV, le 25 mars 2021 ; 

- à une conférence de la SFAP « Et maintenant, on va où ? », concernant l’éventuelle 

évolution de la loi encadrant la fin de vie et le recours à l’euthanasie, le 28 mars 2021 ; 

- à ’Assemblée générale de la Fédération Jalmalv, le 29 mai 2021. 
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Nous avons pu participer à des réunions en présentiel : 

- à la CNAM SFAP le 29 novembre 2021 traitant de l'accompagnement en temps de 

Covid, et du dossier de subvention pour la formation ; 

- à la Fédération JALMALV le 20 octobre 2021 pour la formation des trésoriers. 

 

4.6. Liens avec les partenaires 

- Le 10 novembre 2021, remise du Trophée Harmonie Mutuelle avec Jean-François 

ROUSSELET ; 

 

- Le 6 décembre 2021, réunion avec Jean-François ROUSSELET (Harmonie Mutuelle) pour un 

partenariat en vue d'une action grand public toujours en projet autour du thème de la fin de 

vie, retardé du fait du contexte sanitaire ; 

 

- Le 18 novembre 2021, rencontre avec Angélique ROBERT, psychologue du travail à la Ville 
de Reims, et avec les acteurs du portage de livres à domicile aux personnes en situation de 

handicap, via la "bibliothèque hors-murs" de la Médiathèque Croix-Rouge. Ces acteurs étaient 

très demandeurs d'un partage d'expérience autour des difficultés rencontrées lors et au 

décours des confinements, isolement des personnes, deuils… 

 

 

5. PROJETS 2022 

 
• Reprendre complètement les accompagnements et la supervision des bénévoles. 

 

• Organiser des Rencontres de sensibilisation à Reims, Châlons-en-Champagne, 

Epernay et Vitry-le-François en partenariat avec RéGéCAP. 

 

• Développer la formation continue, pratique de l’écoute, maltraitance, fin de vie. 

 

• Consolider le lien avec les bénévoles avec des rencontres thématiques et conviviales. 

 

• Réaliser la conférence grand public programmée avec Anne-Dauphine JULLIAND et 

préparer la suivante. 

 

__________________ 

________ 

__ 


