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Le Lien 
 

N° 19 -  Juillet 2019 
 

  
 
RECRUTER ! 

 

Constatant depuis quelques années que toutes les 

associations Jalmalv ont des difficultés à recruter leurs 

bénévoles tant les accompagnants que les bénévoles 

de structure, la Fédération a décidé de mener une 

campagne nationale de recrutement. Elle s'appuiera 

sur divers supports, affiches, radio réseaux sociaux. 

Elle sera nationale mais aussi régionale et chaque 

association devra relayer et s'approprier les supports 

proposés. 

 
L'idée est de doubler le nombre de bénévoles en 4 ans, 

les 2000 actuels pourraient donc passer à 4000 ! C'est 

un projet ambitieux mais qui vaut la peine de s'investir. 

Nous allons donc nous y engager car nous avons bien 

besoin d'étoffer notre équipe. Chaque année nous 

recrutons 2 à 3 nouveaux, ce n'est pas suffisant pour 

remplacer ceux qui partent et pour arriver à mettre en 

place 2 accompagnants par service ou institution ce qui 

est très souhaitable. 

Voilà donc le travail qui nous attends après l'été, tous 

ceux qui veulent s'y associer seront les bienvenus. 

Cette année nous accueillons 3 nouveaux bénévoles 

accompagnants : Martine Cellier, Colette Orjollet et 

Colette Peyrard. Nous leur souhaitons la bienvenue et 

une bonne installation dans les services qui les 

attendent avec grand besoin. 

 

 

Quelques candidatures se profilent pour l'année 

prochaine et nous comptons sur le début de la 

campagne en septembre pour de nouvelles vocations. 

Le programme du dernier trimestre restera axé sur la 

communication dans la cité avec notre participation à 

la journée Viennoise de la santé et au forum des 

associations de solidarité. 

Nous serons aussi présents aux journées de réflexion 

sur l'accompagnement à Chambéry et à St Etienne. 

Notre agenda est donc déjà bien rempli ! 

En attendant je vous souhaite à tous un très bel été. 

Danièle BAILLET 
 

 
 
 

AGENDA 
 

28 septembre Journée « Entre nous » 

4 octobre        Rencontres et échanges des   

                        représentants des usagers JALMALV    

5 octobre         Forum des associations de solidarité 

                        à Vienne 

11 octobre     14°Journée mondiale des Soins palliatifs –  
                        à Oullins – « La question du temps en SP » 
12 octobre    Journée Régionale des Bénévoles JALMALV  
                       à  Chambéry 
26 octobre     2ème Journée Viennoise de la Santé 
16 novembre Journée Régionale des Bénévoles  
                       d'Accompagnement JRBA Saint Etienne        
                        « Communiquer autrement, des mots ou  
                       pas de mots à travers les maux » 

 

Le mot de la Présidente 
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LA FEDERATION 

 

 

30ème Congrès National de la Fédération 

LORIENT  29 - 31 Mars 2019 

VIEILLIR BIEN, UN DEFI  

POUR NOTRE SOCIETE ET JALMALV  
 

300 bénévoles représentant 51 associations 

JALMALV étaient  rassemblés. 

 

VIEILLIR, EST CE SI HORRIBLE ? 

La FRANCE est le pays d'Europe qui a le plus fort taux 

de suicide de personnes âgées ! 

Le vieillissement est une réalité que notre société ne veut 

pas voir. Vieillir fait peur, les plus âgés sont écartés. 

Vieillir en EHPAD est rarement un choix. L'avis 128 du 

Comité Consultatif National d'Ethique évoque l'EHPAD 

comme un lieu de concentration et d'exclusion. 

C'est pourtant le modèle actuellement généralisé dans 

notre pays. Certains pays d'Europe ont fait d'autres 

choix: en organisant des habitats adaptés au cœur des 

villes, en renforçant et  valorisant les professionnels de 

l'aide à domicile. Publié le 28 mars, le rapport Libault : 

Grand âge et autonomie sur le financement de la 

dépendance permettra-t-il un nouveau mode de vivre 

ensemble ? 

Et si l'on regardait autrement la vieillesse ? 

Les images négatives de la vieillesse, ancrées en chacun 

de nous, perdurent. Pourtant d'autres cultures 

reconnaissent aux anciens une expérience, une utilité, 

une valeur de conseil, une richesse. Les troubles du 

comportement des personnes désorientées sont surtout 

des comportements qui nous troublent ; d'autres 

réponses que l'enfermement sont possibles. 

 

 

Respecter l'autonomie de la personne, c'est respecter la 

capacité qui lui reste à décider encore de ce qui la 

concerne. Le vieillissement réduit les capacités, mais 

ouvre également à d'autres possibles. Tant qu'il y a de la 

vie , il y a du possible. 

Vieillir c'est continuer à vivre ! 

 
Mobilisons nous! 

Seul, il est impossible de vieillir bien. Pour se sentir 

vivant, il faut se sentir exister pour un autre: être regardé, 

être écouté à son rythme. Les accompagnants bénévoles 

JALMALV, à domicile et en EHPAD, tissent ce lien de 

présence à l'autre qui relie à la vie. 

Il nous faut inventer une autre façon d'habiter la ville 

ensemble, jeunes et vieux, en étant attentifs les uns aux 

autres. Inventer une autre façon de vivre avec les plus 

âgées d'entre nous, y compris en EHPAD, et soutenir les 

aidants qui s'épuisent. Inventer d'autres formes de 

solidarité dans le voisinage, la proximité. 

Cela nous concerne tous. JALMALV rappelle aujourd'hui 

«Ce n'est pas la vieillesse qui est indigne, c'est la 

façon dont on la traite». 

 

Communiqué de Presse de la Fédération JALMALV 

Pour plus d’informations : www :jalmalv-federation.fr 

 

 
Les participants viennois au congrès de Lorient 
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Assemblée générale JALMALV Vienne 

au Centre Hospitalier de Vienne  

21 Mars 2019 
 

Les rapports moral et financier ainsi que la présentation 

des activités ont été approuvés à l'unanimité. 

 

Après avoir remercié tous ceux qui nous soutiennent : 

Le Conseil Départemental de l'Isère, les municipalités et les 

Centres Hospitaliers de Vienne et Beaurepaire pour la mise à 

disposition de leurs locaux, Christian Peyrard qui héberge 

notre boite postale, les adhérents pour leur soutien moral et 

financier, les bénévoles d'accompagnement et de structure 

qui sont le socle de notre association, Danièle BAILLET 

Présidente présente l'activité de l'association pour 

l'année 2018  

 

27 bénévoles d'accompagnement intervenant sur 13 

établissements de santé, 3 bénévoles à domicile, 5 

bénévoles de structure et 79 adhérents. 

Ces bénévoles sont répartis sur trois coordinations : 

Vienne Nord, Vienne Sud et Beaurepaire. 

  

2891 heures d'accompagnement sur le territoire du 

Groupement Hospitalier de Territoires (GHT) 

ValRhôneSanté 

 

Cf- carte en page 4 

 

Les bénévoles bénéficient tous d'une formation 

initiale (2 bénévoles formées en 2018) et de 

formations continues: «l'entrée en EHPAD et ses 

enjeux», «regards croisés avec la Fondation Korian», 

«vieillesse et spiritualité», Colloque International de la 

SFAP. 

 

Représentation des usagers au sein des 

établissements hospitaliers en Commission des 

Usagers et Conseil de Surveillance (211 heures). 

 

Campagne « Moi j'anticipe les conditions de ma fin 

de vie » : 

4 interventions : EHPAD à Vienne et Ampuis, Centre 

Hospitalier de Beaurepaire, Journée Viennoise de la 

Santé. 

 

Communication dans la cité : 

 

Deux projections délocalisées : « Lucky» à Condrieu et 

«Hôtel Salvation» à Beaurepaire. 

 

4 interventions : IFSI à Bourgoin, ateliers à l'Institution 

Saint Charles, au Lycée Robin et des temps de 

sensibilisation au bénévolat d'accompagnement. 

 

2 Forums à Vienne et Roussillon ainsi que la Journée 

Viennoise de la Santé. 

 

Récompense au titre des trophées collectifs de la ville 

de Vienne. 

 

Journées Régionales 

 

Journée des Présidents de l'Entente (11 participants) 

Journée Régionale de l'Entente à l'IFSI Vienne 

«Accompagner et prendre soin: où cela commence t'il 

et où cela doit-il s'arrêter?». 

13ème Journée Mondiale des Soins Palliatifs à Lyon 

«Désir et plaisir en soins palliatifs»(8 participants) 

13ème Journée Régionale des Bénévoles 

d'Accompagnement JRBA à La Verpillière « Humour et 

faim de vie et si on prenait le temps de rire » 

(11participants) 

 

Journées Nationales 

 

Journée des responsables associatifs (1participant). 

Congrès à Antibes Juan les Pins (10 participants) 

«Jalmalv face à l'accompagnement à domicile». 
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Projets 2019 

Participer au 30ème Congrès Jalmalv à Lorient les 29-30-31 mars «Vieillir bien, un défi pour notre société et Jalmalv». 

Accentuer le partenariat avec France Bénévolat. 

Signer une nouvelle convention. 

Multiplier la campagne d'information sur les Directives Anticipées et la Personne de Confiance. 

Relayer la campagne de recrutement des bénévoles initiée par La Fédération. 

 

Rapport Financier 

Produits: 14175,76 € 

Charges: 12697,78€ 

L'année dégage un solde positif de 1477,98€ 

 

 

  



  Le LIEN N° 19 Bulletin de JALMALV Vienne –juillet 2019   p 5 

Formation 
 

« Sensibilisation à l'écoute du corps » 
16 et 17 mars 2019 

Animateur : Christophe TARADE ostéopathe et 

formateur Jalmalv à Grenoble 

 

 
Nous étions 16 accompagnants, 7 de Jalmalv Rhône et 

9 de Jalmalv Vienne 

Chaque journée a été ponctuée par un temps d'accueil, 

des expériences concrètes à partir de jeux de 

rencontres (par le corps, la parole, le regard), des 

mises en commun sur les ressentis et des pauses 

conviviales. 

 

Objectifs : 

S'ouvrir à la corporalité (le corps qui ressent) 

Prendre conscience que notre corps émet et reçoit des 

signes 

Prendre conscience que «ça» se travaille et trouver les 

«outils» nécessaires 

 

Pistes de réflexions retenues : 

La première étape de la communication, c'est entrer en 

communication avec soi-même d'où la nécessité de 

s'autoriser à laisser la place aux ressentis de son 

corps, essayer de ressentir ce qui est juste. 

 

 
 

Savoir ouvrir ses antennes : qu'est-ce que je sens de 

moi et de l'Autre pour lui permettre d'être libre et 

authentique. 

Repérer ce qui se passe en nous et ce qui ce passe 

chez l'autre. Qu'est-ce que j'en fais ? 

L'accompagnant peut s'autoriser des sensations ainsi 

que le droit à l'erreur 

Permettre à l'Autre de sentir ses limites pour se sentir 

ensuite en sécurité 

Utiliser la respiration pour trouver le rythme juste à 

donner à l'échange 

Faire la différence entre distance réelle et ressentie, 

savoir garder la juste distance et respecter la « bulle » 

individuelle 

Laisser le temps traverser l'émotion, accueillir les 

pleurs en étant en paix 

Quelle importance a le moment du bonjour et de l'au 

revoir, que dit le corps à ce moment-là ?  Quelle 

posture avoir ? 

 

 
 

En conclusion 

Nous n'avons pas vraiment acquis des outils car nous 

avons essentiellement travaillé sur l'être. 

Nous avons semé des graines qui vont peut-être se 

développer pour une pratique à venir. 

Nous avons pu tester ce que nous ressentions face à 

l'autre dans les exercices où le corps était mis en jeu. 

A noter que nous avons eu beaucoup de plaisir à 

pratiquer avec des accompagnants de Jalmalv Rhône 

que nous connaissions pas ou peu. 

 

Expérience à renouveler ! 

 

Anne Felix 
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LES RITES FUNERAIRES  

selon les religions - 12 mars 2019 

 
 

Organisée en partenariat avec les Pompes Funèbres 

Générales, cette formation a été conçue pour répondre 

aux attentes de bénévoles dans le cadre des 

accompagnements. 

Après une présentation de l’association, de 

l'organisation de ce prestataire, les représentants des 

différents cultes se sont exprimés sur les particularités 

selon les religions. 

 

Eglise catholique 
 

 
 

La mort reste le plus grand choc après la maladie. Le 

temps du deuil s'installe dans la foi. Avant le décès, le 

sacrement des malades peut être proposé. Après la 

mort, les chrétiens s'assistent et s'unissent 

(organisation d'une veillée). Le jour des funérailles, la 

célébration peut être faite par un diacre, des laïcs 

appartenant à une équipe pastorale. Pour une 

célébration eucharistique, un prêtre sera présent. Les 

funérailles chrétiennes sont destinées aux baptisés ou 

aux non baptisés lorsque la famille est catholique et 

dans le cas où le défunt n'a pas exprimé de volonté 

contraire. Suivant les diocèses, les cérémonies 

religieuses sont possibles dans les salles omni-cultes 

Après la mort, un temps de deuil est respecté, une 

messe pour les défunts est célébrée le 2 novembre. Le 

décès est notifié sur le registre de baptêmes. 

L'église ne s'oppose pas au don du corps et à toute 

forme de thanatopraxie. Le culte catholique après un 

suicide est également possible. 

 

Eglise apostolique Arménienne 
 

Avant le décès, le malade et sa famille peuvent être 

accompagnés. 

Le don du corps n'est pas possible de même que la 

crémation car le corps est destiné à reposer en terre. 

Pour la crémation, si le défunt a exprimé ce souhait, on 

ne peut s'y opposer mais la cérémonie s'arrêtera à 

l'église. Le don d'organes est par contre autorisé. 

La toilette funéraire ne comporte pas de rites 

particuliers. Les veillées funèbres ont de moins en 

moins lieu. La mise en bière est la première étape dans 

la cérémonie religieuse. Le corps est bénit avec une 

courte prière, le cercueil n'a pas de particularité si ce 

n'est une croix. La préparation des funérailles est faite 

avec la famille, elles se déroulent à l'église avec une 

partie littéraire en arménien mais aujourd'hui de plus en 

plus bilingue. 

 

 
La cérémonie peut avoir deux spécificités en présence 

d'un laïc ou d'un ecclésiastique qui célébrera une 

messe avec le cercueil ouvert placé devant l'autel. En 

cours de cérémonie , le défunt reçoit l'extrême onction, 

tous les religieux lui baiseront le front. Le cercueil sera 

fermé ensuite. 

Au cimetière, une prière est récitée avant de mettre le 

cercueil dans la fosse. 

A l'issue des obsèques, un accompagnement est 

possible si la famille le souhaite. 

 

Eglise Protestante 
 
La célébration protestante est destinée aux vivants, le 

culte est avant tout un temps de recueillement et de 

prières. La cérémonie dite d'action de grâce est 

toujours très demandée. Parfois l'inhumation a lieu 

avant le culte en présence d'un pasteur ou d'un laïc, la 

séparation physique se fait au cimetière. 

Les obsèques visent uniquement la consolation de 

l'entourage, le soutien des proches dans le deuil. 
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Elles se réalisent dans la simplicité et le dépouillement, 

les fleurs sont plutôt rares. 

 

 
 

Favorable à la crémation, aucune indication n'est 

donnée pour le don du corps à la science. Les dons 

d'organes sont un signe de générosité. 

 

Communauté musulmane 
 

Le mourant est accompagné dans la conclusion de son 

passage sur terre, bercé par la profession de foi. 

Pour le musulman et la famille du défunt, la mort est un 

passage d'une dimension à une autre et la vie continue. 

Le mort est respecté comme une personne vivante à 

part entière. Ce respect se fait dans le silence et dans 

une ambiance très solennelle. 

L'association accompagne dans les démarches afin de 

soulager les familles dans tous les aspects 

administratifs, elles s'occupent également des frais 

d'obsèques. 

 

 
 

La mort est une libération, un moment de joie même si 

des aspects douloureux sont à vivre. 

Le passage en terre se fait le plus rapidement possible. 

La toilette mortuaire est très codifiée, la famille assure 

le lavement du corps, un appel éventuel peut être fait à 

des bénévoles. 

Le défunt est couché penché sur le côté droit (côté du 

bien). Lors de la mise en terre dans un cimetière 

musulman, le cercueil (tête) est orienté du coté de La 

Mecque. 

Les femmes prient et ne vont pas au cimetière. 

Le cercueil et la tombe sont les plus modestes 

possibles. 

Le cercueil pénètre parfois dans la mosquée ou sinon 

la prière a lieu dans le cimetière. 

L'enterrement dans un carré musulman n'est pas la 

généralité. 

Si départ à l'étranger, la prière est faite à l'issue de la 

toilette. 

Le don du corps à la science n'est pas possible mais le 

don d'organes est autorisé. 

 
Culte israélite 
 
Pour les israélites, le corps peut être déposé en maison 

funéraire. La toilette rituelle est faite pour un homme 

par un homme et pour une femme par une femme. Le 

linceul est blanc. 

 

 
La synagogue est un lieu pour les vivants, la prière a 

lieu au cimetière dans un carré juif. La Kippa doit être 

portée. La crémation est interdite de même que le don 

du corps ou des organes. 

Les soins de conservation sont interdits aussi sauf en 

cas de rapatriement en Israël. Pour l’inhumation, le 

rabbin est présent. 

 

Jacqueline Croizat 
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INFORMER ET RECRUTER   
 

JALMALV LYON ET VIENNE  
au Salon Primevère   
22-24 février 2019 
 

 

 
La première édition du salon Primevère a eu lieu en 
1987, il se déroule depuis 2OOO à Eurexpo Lyon. 
Ce salon s'organise autour de 3 idées fortes : 
sensibiliser le grand public, promouvoir les démarches 
alternatives et développer une meilleure 
communication entre les partenaires de l'écologie. 
 

 
 

En 2019, 549 exposants étaient présents, un 
programme de 70 conférences et presqu'autant 
d'animations, trois jours de réflexion et d'engagement 
sur le monde d'aujourd'hui. 

 
 

Le stand JALMALV où se sont relayés durant trois jours 
des bénévoles de Lyon et Vienne s'inscrivait dans la 
rubrique  « Militer, rencontrer». Les notions d'humanité, 
de solidarité et de partage ont été au centre de nos 
échanges avec le public présent. 

 
Informer sur les missions de l'association, sur nos 
accompagnements auprès de personnes malades et 
âgées, attirer de futurs bénévoles ont motivé notre 
présence. 
La rencontre d'un public dépassant largement les 
frontières d'Auvergne Rhône Alpes nous a permis aussi 
de communiquer les coordonnées d'associations 
JALMALV sur d'autres régions de France. 
 
Danièle, Anne, Jacqueline, Françoise et Christian 
 

 
 

A propos du site internet 
Vous pouvez le consulter et le faire découvrir en allant 

sur le site https://www.jalmalv-vienne38.fr 
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