QUI PEUT DEVENIR BÉNÉVOLE ?
Toute personne qui partage nos valeurs peut rejoindre
notre association. Aucune connaissance spécifique
n’est requise mais une certaine disponibilité est
nécessaire. Tout au long de son engagement, le
bénévole est soutenu par l’association.

REJOIGNEZ NOUS !

COMMENT NOUS AIDER ?
Toutes vos participations, quelles que soient leurs
formes, seront les bienvenues pour aider notre
association à poursuivre ses objectifs et les voir de
jour en jour se concrétiser.
VOTRE SOUTIEN MORAL
Il s’agit de I’importance et de I’intérêt que vous
reconnaissez aux ambitions de notre association en les
faisant connaitre et partager à votre entourage.
VOTRE SOUTIEN FINANCIER
Pour assurer son fonctionnement, son développement
et la réalisation de nouveaux projets, notre
association nécessite des aides financières sous forme
de cotisations annuelles (adhésion) ou de soutien
(dons) déductibles des impôts.

Pour nous contacter :
JALMALV–Marne
Répondeur : 03 26 86 42 47
Courriel : jalmalv51@gmail.com
www.jalmalv51.fr

VOTRE SOUTIEN PERSONNEL
• En rejoignant, après une formation dispensée par
JALMALV–Marne, les équipes de bénévoles
accompagnants.
• En mettant vos compétences, votre temps ou vos
connaissances au service de notre association en
tant que bénévoles associatifs.

Association affiliée à la fédération JALMALV et à la SFAP,
reconnues d’utilité publique
et soutenues par la Fondation de France.

NOS MISSIONS
JALMALV-Marne est une association loi 1901, créée
en 1996 dans la Marne. Elle est présente sur le
département et a pour mission d’ accompagner les
personnes fragilisées par une maladie grave, ou par le
grand âge, qu’elles soient ou non en fin de vie.

JALMALV-Marne est membre de la fédération
JALMALV (80 associations en France) et de la SFAP
(Société française d’accompagnement et de soins
palliatifs). Elle œuvre dans un cadre de spiritualité
laïque et s’ouvre à toutes les réflexions sur la fin de
vie.

NOS VALEURS
Nous partageons avec les soins palliatifs les mêmes
valeurs morales à savoir :

La dignité qui est inhérente à la personne humaine,
et qui est inaliénable.
Le respect de la vie : les soins palliatifs permettent
à la personne en fin de vie et à ses proches de vivre
cette fin de vie sans avoir ni à en hâter la fin, ni à la
prolonger par une obstination déraisonnable.

La solidarité : la loi du 9 juin 1999 sur les soins
palliatifs a officiellement impliqué la société dans le
prendre soin des personnes en fin de vie.

Notre projet associatif s’organise autour d’un double
objectif :
1. Accompagner
les personnes gravement
malades, en fin de vie, ou qui ont atteint un grand
âge, leurs proches, par des bénévoles formés. Les
bénévoles
accompagnants
interviennent
en
collaboration avec les équipes médicales, en
établissement ou à domicile. Ils suivent une
formation initiale assurée par des médecins,
soignants, psychologues et participent de manière
obligatoire à des groupes écoute et partage. Les
bénévoles proposent une écoute bienveillante et
sans jugement, une qualité de présence (être ici et
maintenant) et un soutien dans le respect de la
confidentialité et de l’intimité des personnes, et
des proches. Lorsque la communication n’est plus
possible, le contact s’établit par des gestes, des
regards, des silences.
2. Agir au sein de la société pour faire évoluer les
mentalités sur les questions relatives à la maladie
grave, à la fin de vie, au grand âge et à la mort.
Pour cela elle organise des manifestations publiques
telles que : conférences, tables rondes. Il s’agit
aussi d’informer et sensibiliser sur les droits des
malades en fin de vie.

« Jalmalv rappelle que la mort fait partie de la vie,
qu’elle en est un moment unique. Pour Jalmalv, la
personne ne se réduit pas à sa maladie ou à sa
dégradation physique. Quel que soit son état, elle
reste membre de la communauté humaine. Il ne
s’agit ni de hâter la mort ni de l’empêcher mais de
vivre ensemble le temps de la fin de vie. La dignité
de la personne ne se perd jamais, même si celle-ci
croit avoir tout perdu. Au-delà des difficultés de
communication, les accompagnants s’adressent à la
personne comme sujet et l’aident ainsi à restaurer
son sentiment de dignité. »
Communiqué Fédération JALMALV
Mars 2015

NOS LIEUX D’INTERVENTION
Nous intervenons au sein des hôpitaux et de certaines
cliniques du département et en collaboration avec les
Equipes Mobiles de Soins Palliatifs.
Nous accompagnons aussi à domicile et en EPHAD
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes).

