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JALMALV-RHONE
Les dernières nouvelles de Jalmalv-Rhone

Edito
Le démarrage d'une nouvelle session de Formation Initiale
est toujours un temps fort dans l’année pour l'association
JALMALV-RHONE.

Nos valeurs
Dignité en fin de vie
Respect de la fin de la vie
Solidarité

La

dernière

journée

de

sensibilisation

du

25

janvier

a

rassemblé les futurs candidats: journée dense, occasion de
rappeler les points essentiels de la loi Claeys- Leonetti de
2016, de réfléchir à ses souhaits pour sa propre fin de vie avec
le jeu de cartes «A vos souhaits», d’ entendre le témoignage d’
accompagnants, témoignages attendus et émouvants pour les
nouveaux…
Le partage des délices variés apportés par les uns et les autres
a permis une détente conviviale bienvenue à la mi-journée.
Histoire et valeurs du mouvement JALMALV ont été présentés
l'après-midi
Vienne,

par

Danièle

association

Baillet,

avec

présidente

laquelle

nous

de

JALMALV-

organisons

la

Formation Initiale.
Pour

terminer

la

journée,

le

docteur

Gisèle

Chvetzoff,

médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur et
des

soins

palliatifs

au

centre

Léon-Bérard,

nous

a

fait

partager, avec enthousiasme et simplicité, la complexité de
son travail ainsi que
sa grande humanité.
Marie-Hélène Bachèlerie, Présidente

Autre temps fort de ce début d'année:
la campagne de communication initiée par la Fédération JALMALV.
Dans le Rhône comme ailleurs en France, JALMALV souhaite
avoir plus de bénévoles, ne serait-ce que pour répondre aux
demandes d’ accompagnement que nous recevons.
C’ est pourquoi notre mouvement a lancé sur l’ année 2020 une
grande campagne de communication dans le but d’ aider les
associations JALMALV à recruter (aussi
bien

pour

l’ accompagnement

que

pour

aider

au

fonctionnement). De nombreuses articles, vidéos, interviews,
témoignages ont été faits avec les radios,
journaux, réseaux sociaux, télé, etc... Peut-être en avez-vous
déjà vu, entendu ou lu. Et toutes les informations peuvent être
consultées sur notre site internet (www.jalmalv-rhone.fr).
Localement, nous démarrons un travail pour relayer cette
campagne et nous avons déjà reçu de nouvelles candidatures !
Pour amplifier la com, nous tiendrons un grand stand au salon
Primevère (6 au 8 mars à EUREXPO).
Christian Dury,
référent de la campagne pour JALMALV Rhône

Autre temps fort
de ce début
d'année

