Bonjour à toutes et à tous,
L'année 2020 conservera un goût amer.
L’ épidémie a créé solitude, deuils, difficultés diverses et incertitude quant à
l'avenir.
Dans cet environnement, des associations comme JALMALV RHÔNE ont
quasiment dû interrompre leurs activités; ce qui ne signifie pas que leurs
responsables soient inoccupés!
Voici donc quelques informations sur notre vie «confinée»:
➔ Une vingtaine de personnes attendent le début de la prochaine
sensibilisation prévue en janvier 2021.
➔ Les stagiaires qui ont commencé leur formation initiale en février 2020
la termineront normalement en janvier 2021, sans avoir réalisé les
immersions.
➔ Nos bénévoles en activité sont également impactés puisque les visites
en institution sont, pour la plupart, suspendues depuis le mois de mars.
➔ Un certain nombre de résidents en EHPAD continuent à recevoir des
appels téléphoniques des bénévoles qu'ils avaient l'habitude de
rencontrer. Ce qui n'est évidemment pas possible en hôpital.
➔ Quelques bénévoles pourront se rendre à l'hôpital gériatrique de
Fourvière pour rencontrer les résidents les plus isolés au moment de
Noël.
➔ Nous essayons de maintenir le contact entre nos adhérents en
organisant par visio-conférence des débats et groupes de paroles.
➔ Certains de nos responsables de commission ont un surcroît de travail
en raison des reports et annulations de réunions et formations.
➔ CA et bureaux se tiennent en visio.
➔ Nous préparons bien-sûr la reprise des activités en présentiel. Deux
sessions de formation initiale sont prévues, l’une devant débuter en
mars, l’autre en septembre.…. Mais ce calendrier reste incertain… !
Cependant il nous faut tenir ! Le travail de notre association, sa présence dans
le département du Rhône sont connus et appréciés. La pandémie a mis au
grand jour un certain nombre de problématiques que nous défendons depuis
longtempts autour du «prendre soin». La solitude face à la maladie et au grand
âge ont été abordées par l'ensemble de la société. De nouveaux centres de
soins nous sollicitent pour avoir, dès que possible, une équipe de bénévoles
JALMALV. Et les personnes souhaitant nous rejoindre sont en nombre plus
élevé que les années précédentes. De quoi rester optimistes !

Nous avons une pensée très amicale pour ceux parmi vous qui ont traversé
des moments difficiles.
Nous souhaitons à tous de vivre cette fin d’année au plus proche de vos
valeurs et dans une présence chaleureuse avec ceux qui vous sont chers.
Prenez soin de vous et de vos proches!
Avec l’espérance de nous retrouver en 2021!
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