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ASSEMBLEE GENERALE 21 MARS 2019

Sur  79 adhérents, 32 adhérents étaient présents et 20 adhérents ont donné procuration aux personnes 
présentes.
L'assemblée a donc pu valablement délibérer.
Les rapports moral et financier ainsi que la présentation des activités ont été approuvés à l'unanimité.

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 2018 présenté par Danièle Baillet, présidente.

Nous remercions ceux qui nous soutiennent:
Le Conseil Départemental de l’Isère  pour leur subvention.
Les Municipalités de Vienne pour leur subvention et de Beaurepaire pour leurs locaux. 
Les centres hospitaliers de Condrieu, de Vienne et l'IFSI pour leurs locaux 
Christian PEYRARD  pour l'hébergement de notre siège.
Les Adhérents (ils sont 79) pour leur soutien moral et financier.
Les Bénévoles qui sont le socle de notre association.
Nous rappelons quelles sont nos missions :
Agir sur les mentalités et contribuer à l’évolution des attitudes de chacun vis-à-vis de la maladie grave, de la 
mort, du grand âge et du deuil.
Écouter, soutenir et accompagner en institution ou à domicile, les personnes gravement malades, en fin de 
vie, les personnes âgées, leurs proches, les soignants et les personnes en deuil.
Former chaque année des bénévoles à l'accompagnement, assurer leur intégration dans les établissements 
et les soutenir dans leur bénévolat.
Sensibiliser le public aux questions de la maladie,du vieillissement, et de la fin de vie en organisant des 
réunions d'information sur l 'avancée de la législation dans ces domaines et en intervenant ponctuellement 
dans les établissements scolaires, à la demande des enseignants.

L'activité chiffrée des bénévoles en 2018  :
27 bénévoles d’accompagnement (27 en 2017)
3 bénévoles à domicile
5 bénévoles de structure 
Les bénévoles ont effectué 1105 demi journées : 4573 heures réalisées.
Intervention dans 13 établissements de santé.
1641 personnes accompagnées dont 15 à domicile et 240 jusqu'au bout de leur vie
1681 heures hors accompagnement.

Formations :
Formation initiale :
2 bénévoles formées : Catherine Ruiz et Teresa Tercero-Valderas
Formations continues
L’entrée en EHPAD et ses enjeux (12 )
Regards croisés avec la fondation Korian (2)
Conférence ''Vieillesse et spiritualité'' (Pr Ploton)
Colloque International de la SFAP (2)
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Représentations de Usagers :
Au sein des établissements hospitaliers : 4 représentants des usagers (RU) : cela représente 211 heures.
Commission des usagers (CDU)
Comité des Usagers (GHT)
Conseil de surveillance
Comité d’éthique
CLIN 

Campagne des Directives Anticipées :
7 bénévoles référents formés par la Fédération
4 interventions :
EHPAD à Vienne (2)  et à Ampuis
CH Beaurepaire.

Communication :
Site internet : 8100 visites
Adresse du site: www.jalmalv-vienne38.fr
Edition de notre journal ''Le Lien'' ( 2 numéros / an)
Abonnement des bénévoles à la Revue Jalmalv trimestrielle.
La Fédération, édite une lettre annuelle d'information et gère un site :
 www.jalmalv-federation.fr   
Espace adhérent.
 
Jalmalv dans la Cité :
2 films ont été projetés au cinéma : ''Lucky'' à Condrieu, ''Hôtel Salvation'' à Beaurepaire.
2 journées Européennes des Droits en Santé (JEDS)
2 forums à Vienne et Roussillon.
Journée Viennoise de la Santé (5 bénévoles)
Récompense au titre des trophées collectifs de la ville de Vienne
4 interventions : à l’ IFSI de Bourgoin, aux ateliers du lycée St Charles, au Lycée ROBIN.
Temps de sensibilisation au bénévolat d’accompagnement.
Inaugurations :
du Centre Funéraire PFG de Vienne
du CH de Condrieu
de l’EHPAD de Chasse
des 80 ans du CH de Vienne 

Journées Régionales
Journée des Présidents de l’Entente - 1 participant
JRB (journée régionale des bénévoles) de l’Entente à l’IFSI de Vienne « Accompagner et prendre soin ; où 
cela commence t-il et où cela doit-il s’arrêter? » - 36 participants.

13ème Journée Mondiale des Soins Palliatifs à Lyon : « Désir et plaisir en soins palliatifs » 8 participants.

13ème JRBA à la Verpillière « Humour et faim de vie et si on prenait le temps de rire » 11 participants.

Journées Nationales
Journée des responsables associatifs 1 participant.
Congrès à Antibes-Juan les Pins « Jalmalv face à l’accompagnement à domicile » 10 participants.

Journée ''entre nous'' à Tournon (ardèche)
Les 30 ANS de l’association Jalmalv Vienne ont été l'occasion de passer un week-end festif et chaleureux.



Projets 2019
Participer au 30ème Congrès National 2019 à LORIENT « Vieillir bien, un défi pour notre société et pour 
Jalmalv » les 29-30 et 31 Mars
Accentuer le partenariat avec France Bénévolat
Signer une nouvelle convention
Relayer la campagne de recrutement des bénévoles lancée par la Fédération
Continuer la campagne d’information sur les directives anticipées et la personne de confiance
Redynamiser la vie de l’association et ses commissions
L'association Jalmalv Vienne est organisée en trois ''pôles''
Vienne Nord, coordinatrice : Jacqueline Croizat
Centre Hospitalier de Vienne 
2 bénévoles en pneumologie 
2 bénévoles en chirurgie viscérale
4 bénévoles au pôle de gérontologie
Centre Hospitalier de Givors   1 bénévole
EHPAD  L'Argentière   1 bénévole
EHPAD de Jardin Villa Ortis   1 bénévole.
Vienne Sud : coordinateur : Eric Besson
CH de Condrieu Médecine/SSR 2 bénévoles
CH de Pélussin Médecine/SSR/Ehpad -  1 bénévole
Le Mas des Champs à St Prim SSR 1 bénévole
CH de Saint Pierre de Bœuf SSR/ EHPAD 2 bénévoles
EHPAD Bellefontaine Péage de Roussillon 2 bénévoles
Clinique Trenel Médecine/service de jour/chimiothérapie 3 bénévoles
Domicile 2 bénévoles.
Beaurepaire : coordinatrices : Marie Hélène Béal/Odile De Haas
Centre Hospitalier de Beaurepaire
EHPAD  1 bénévole
SSR 2 bénévoles
EHPAD  Le Dauphin Bleu 1 bénévole
EHPAD Vallis Aurea à Saint Sorlin en Valloire 2 bénévoles
Domicile   1 bénévole 

Groupes de parole
Ces groupes de paroles sont réservés aux accompagnants bénévoles. La participation à ces groupes est 
obligatoire.
Neuf séances par an de 2h chacune à Vienne, à Condrieu, à Beaurepaire
Ils sont animés par Stéphanie Ricci, psychologue.
  
 A vos agendas.

30ème Congrès Jalmalv à LORIENT les 29-30-31 Mars 2019
Journée de l’Entente Régionale Rhône Alpes Auvergne à l’IFSI de Vienne le 12 Octobre 2019

Le présent rapport moral et d'activité a été validé par la présente assemblée générale du 21 mars 2019
Fait à Vienne le 21 mars 2019
La présidente Danièle BAILLET
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