
 

 

LETTRE AUX ADHERENTS 

Septembre 2018 

 

 

 

La gestion de  l’association : 

Le Bureau se réunit une fois par mois : 10 septembre, 15 octobre, 19 novembre. Les 

adhérents peuvent interpeller l’un de ses membres pour faire ajouter un point à 

l’ordre du jour. 

Le Conseil d’Administration se réunit chaque trimestre : 20 septembre, puis 24 

janvier 2019. 

 

Nous vous convions à des rendez-vous très variés en interne, avec d’autres 

associations, mais aussi avec le grand public. Votre participation est vivement 

souhaitée. 

 Le 25 septembre 2018 à 19h à la MDA (Maison des Associations), 28 rue 

Denfert Rochereau, Lyon 4° 

A la demande réitérée de certaines personnes de notre association, nous avons 
souhaité offrir la parole à l’expression libre de tous les points de vue sur la fin de vie 
en France, à propos de sujets donnant souvent lieu à polémiques, anathèmes … soit 
l’euthanasie et le suicide assisté. Sujets régulièrement d’actualité et interpellant 
chacun d’entre nous à travers les expériences que nous avons vécues auprès de 
nos proches et/ou comme bénévoles d’accompagnement en EHPAD ou hôpital. 

La Fédération et les associations JALMALV ont un positionnement  qui se manifeste 
contre l’euthanasie  et le suicide assisté. Cela n’empêche aucunement que nous 
nous interrogions sur notre propre fin de vie et que  des questions surgissent comme 
cela peut s’entendre lors de nos différentes rencontres. 

Au cours de cette soirée  chacun pourra s’exprimer, en toute confiance, dans le 
respect des uns et des autres, pour clarifier son propre positionnement, avec toutes 



les nuances que la réalité des situations peut suggérer. C’est pourquoi ce débat est 
réservé aux adhérents de JALMALV- Rhône et voisins JALMALV Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Des personnes ressources viendront enrichir de leurs compétences et 
expériences notre réflexion individuelle et collective : 

Serge DUPERRET, médecin réanimateur Hôpital de la Croix-Rousse et 
philosophe 

Myriam LEGENNE, médecin EMSP Hôpital de la Croix-Rousse 

Corinne SISSOIX, psychologue USP Hôpital Lyon-Sud 

Un philosophe de l’EREARA,  Espace Réflexion Ethique Auvergne Rhône Alpes 

 

Pour préparer cette rencontre, prenez connaissance de l’argumentaire de la 
Fédération diffusé lors du Congrès d’Antibes en mars dernier, disponible sur le site. 

 

Merci de prévenir de votre présence    06 80 99 90 33   / jalmalv.rhone@yahoo.fr 

 

 Le 4 octobre 2018 : FIN DE CHAPITRE, conférence théâtralisée ouverte à 
tous, de 14 à 16h30, Espace Elsa Triolet, Lyon 3°. Entrée gratuite sur 
inscription. 240 places. Merci d’informer votre entourage de cette séance 
exceptionnelle avec la Compagnie théâtrale TENFOR.   

Pour en savoir plus cliquez sur :        http://jalmalv-rhone.fr/?p=2531 

 

 

 Le 11 octobre 2018 : fêtons les 30 ans de l’association ALBATROS à 16h au 
Centre culturel de Villeurbanne. 

 

 Le 13 octobre 2018 : partons en co-voiturage à Vienne pour la journée riche 
et conviviale de l’Entente des JALMALV de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Avec un plat à partager. Echanges en petits groupes et synthèse sur le 
thème «  accompagner et prendre soin, où cela commence et où cela doit 
s’arrêter ? ».  

Inscrivez-vous sans tarder !   06 80 99 90 33   / jalmalv.rhone@yahoo.fr 
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 Le 19 octobre 2018 : Journée mondiale des Soins Palliatifs  à l’école 
Normale Supérieure  de Gerland. Nous vous donnerons les informations utiles 
ultérieurement. 

  

 

 Le 14 novembre 2018 : après-midi inter-associative dans le cadre du 
CABASP avec Albatros, In Fine, les Petits Frères des Pauvres, Vivre Son 
Deuil … à la médiathèque du Bachut. Un film Hôtel Salvation, suivi d’un 
débat ; puis « Le désir ne disparait jamais », une conférence prometteuse de 
David Le Breton, professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. 

Pour consulter le flyer, cliquez sur : 

http://jalmalv-rhone.fr/wp-content/uploads/2018/08/flyer-bachut-pdf.pdf 

 

 

 Le 17 novembre 2018 : JRBA, journée régionale des bénévoles 
d’accompagnement, donc inter-associative, sur le thème des clowns, à 
Villefontaine. Dès maintenant, inscription collective pour Jalmalv-Rhône qui  
prendra en charge le coût. Donc contactez  jalmalv.rhone@yahoo.fr 

Pour en savoir plus, cliquez sur : 

 http://jalmalv-rhone.fr/wp-content/uploads/2018/08/Inscription-JRBA-2018.pdf 

 

 

Et réservez dès maintenant sur votre agenda les dates du prochain 

Congrès JALMALV qui se tiendra à Lorient les 29, 30 et 31 mars 2019. 

 

http://jalmalv-rhone.fr/wp-content/uploads/2018/08/flyer-bachut-pdf.pdf
mailto:jalmalv.rhone@yahoo.fr
http://jalmalv-rhone.fr/wp-content/uploads/2018/08/Inscription-JRBA-2018.pdf

