BONNE ANNEE 2019 !

Le Bureau adresse ses vœux les plus chaleureux à chacun de vous ainsi
qu’à vos proches. Et, bien sûr, à notre association pour que tous ensemble,
nous puissions accomplir au mieux sa mission d’écoute et de solidarité
auprès de nos concitoyens.
Et pour bien commencer 2019, nous vous proposons de nous retrouver vers midi le
samedi 19 janvier à la MJC de Ste- Foy pour déjeuner ensemble et/ou partager la
galette offerte par l’association. Vous découvrirez en plus la nouvelle promotion de
bénévoles dont ce sera le premier week-end de formation.

Voici d’autres informations concernant :

 Le fonctionnement de JALMALV-Rhône :
-

Bureau : 14 janvier, 11 février, 11 mars, 29 avril, 3 juin, 1er juillet, à la MJC.
Conseil d’Administration : 24 janvier, 21 mars, 9 mai, 3 juin, à la MDA.
Assemblée Générale : 3 avril à 19h à la MDA

-

Réunion de nos 22 bénévoles de structure : 19 janvier de 9h30 à 12h30, jour de
la galette (voir ci-dessus)

-

Entente Auvergne Rhône-Alpes : 8 mars à Vienne, pour les présidents des
Jalmalv Auvergne/Rhône/Alpes.

 La formation Initiale (à la MJC de Sainte-Foy) :
-

3 weekends sur l’écoute : 19 et 20 janvier 2019 ; 9 et 10 février ; 9 et 10
mars.
Le vieillissement avec Paul Sage, le 13 avril.
La mort avec Mireille Ehrhartt, le 4 mai.
Débriefing de la formation, le 25 mai.

A noter, tous les bénévoles sont invités à venir déjeuner au moins une fois avec le
groupe pour enrichir les échanges avec leur expérience.





La formation continue :
-

« Devenir tuteur » : samedi 16 février après-midi.

-

Sensibilisation à « l’écoute du corps », le nôtre et celui de l’autre, avec
Christophe Tarade : 16 et 17 mars à Vienne.

-

Congrès de la Fédération Jalmalv : 29, 30 et 31 mars à Lorient (Morbihan)
sur le thème « Vieillir bien : un défi pour notre société et pour
Jalmalv ».

-

« Compréhension et outils face à une personne fragilisée », synthèse du
week-end 2018 de Marianne Hartmann : une demi-journée, date à venir.

-

Visite de « la Maison du Repos » à Tassin-la-1/2 Lune et rencontre avec
les bénévoles : une demi-journée, date à venir.

3 jours pour se faire connaître :

Un stand JALMALV-RHONE et JALMALV-VIENNE
Salon PRIMEVERE, 22, 23 et 24 février à EUREXPO
Avec la participation active des bénévoles et autres adhérents.

Enfin, nous nous réunirons le samedi 22 juin à l’Herbier de Villeurbanne
pour notre traditionnelle journée de fin d’année.

