
28 ° Congrès JALMALV à LYON  

«  JALMALV dans la société, pour plus de solidarité » 

 

 

 
 

Le Congrès annuel de JALMALV dont l’organisation avait été confiée à JALMALV-

RHONE s’est tenu cette année les 17, 18 et 19 mars 2017. 

 

Vendredi 17 mars, après des mois de préparation, c'est le grand jour pour les 

organisateurs !  Dans une certaine effervescence et avec grande efficacité 

les« volontaires » se sont retrouvés le matin à l’Espace Tête d’Or pour les derniers 

préparatifs : mise au point du contenu des pochettes, installation de la librairie,  

finalisation des écharpes vertes,  ….etc, avant de se rassembler pour un pique-nique 

improvisé et amical au bord du lac du Parc de la Tête d'Or. 

 

En début d’après-midi nous avons eu grand plaisir à accueillir les premiers 

congressistes. Aux 360 participants au Congrès 2017 Jalmalv-Rhône a proposé la 

conférence théâtrale « Fin de Chapitre ». Ce théâtre forum, destiné à sensibiliser le 

grand public aux questions de la fin de vie et à inviter les personnes à dialoguer avec 

leurs proches a été largement apprécié. Le public « jalmalvien »a été très réactif et 

de nombreux participants nous ont fait partager leurs talents d’acteurs ! 

 

Le Pr. R. Aubry, acteur incontournable de la thématique si particulière de la fin de vie, 

a ensuite réuni le vendredi soir un public de 600 personnes  lors de la  conférence 

« La fin de vie en France, quelles conditions aujourd'hui et demain ? » qui a marqué le 

lancement du Congrès. 

Le lendemain, Hélène Romano et Henri de Rohan Chabot, deux autres conférenciers,  

nous ont fait percevoir quel pourrait être notre rôle sociétal : l’aide aux victimes en 

cas de deuil traumatique, d’une part, et le soutien aux “proches aidants”, d’autre part. 

Aider les associations à davantage s’investir dans le 2°pied de Jalmalv, faire 

bénéficier la société de notre expérience d'accompagnants et proposer des 

ouvertures à partir d’un partage  d’expériences : tel était l’objectif de ce Congrès. 

Les divers témoignages,  la qualité et le nombre de suggestions faites par les 

congressistes réunis en petits groupes de travail, ont permis de proposer des lignes 

d'action pour les associations Jalmalv : oser prendre des initiatives marquant notre 

solidarité auprès des aidants tout en  renforçant nos compétences et  en s'appuyant 

sur nos ressources de « bénévoles Jalmalv ». Ces initiatives peuvent être par exemple 



de créer des groupes de soutien aux familles, de permettre à la parole de circuler 

lors de «café des aidants », de diffuser des témoignages dans les médias ou encore 

de travailler en partenariat avec EHPAD ou  ADMR. 

Les congressistes, venus nombreux au stand librairie où les attendaient plus de 130 

titres, ont cherché, feuilleté et fait le plein de livres. Ainsi les trois quarts du stock 

sont partis aux quatre coins de France. 

Nous avons consacré beaucoup d'énergie à l’organisation de ce Congrès, heureusement 

aidés par des associations voisines (Grenoble, Vienne et St Etienne). L’attention 

portée par l’équipe organisatrice quant aux conditions matérielles et au contenu 

semble avoir été reconnue par les congressistes au vu des retours positifs que nous 

avons reçus. 

Votre satisfaction est notre récompense ! 

 

Jalmalv Rhône remercie tous les présents à ce Congrès pour leur concours à son 

succès et formule le souhait qu'il contribuera à alimenter les réflexions sur le 

positionnement sociétal du mouvement Jalmalv. 

 

Rendez-vous pour le prochain Congrès en 2018 à Antibes où nous apprécierons de vous 

retrouver. 

 

Marie-Hélène Bachèlerie 

 

 

 


