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N’oublions pas pour autant la formation
continue, dont font partie les groupes de

parole mensuels auxquels se doivent 
de participer tous les bénévoles d’accompa-
gnement actifs : un espace de partage sur

ses questionnements et ses doutes, 
de partage de connaissances, 

un espace d’écoute et de soutien.

Participer aux groupes de parole  : 

une responsabilité et un engagement 
indispensables à l’accompagnement 

des malades en fin de vie et 
de leurs proches, dans le partage 

des valeurs communes de Jama’Vie.
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Magnifique prestation de Geneviève Bigueure 

dans «Oscar et la dame rose » le 11 octobre  dernier lors de  la

journée mondiale des soins palliatifs à Bourges.

Le bilan de cette soirée au profit de Jama’Vie s’annonce 

déjà positif  grâce aussi à la générosité 

militante de la comédienne et du Théatre du Griot Blanc

en faveur de la cause « soins palliatifs » . 

Merci à eux, à l’équipe d’appui des soins palliatifs et au 

Comité des soins palliatifs du Cher 

sans qui ce rendez-vous n’aurait pu voir le jour. A suivre ...

C’est  la  somme récoltée  lors  du concert  donné par
les chorales de Méry, Levet et Quincy  

à  Méry -sur-Cher le  9  juin dernier en faveur de Jama’vie .
Un grand Merci  à toutes  les  âmes généreuses et solidaires.

600 €
 

Marie-Ange 

Delhomme

Chacun son tour !
Marie-Ange Delhomme et Anne-Marie Cormier

respectivement présidente et vice-présidente ont décidé 

de céder leur place en janvier 2014

lors de l’assemblée générale.

Les personnes interessées pour assumer ces fonctions

peuvent dès à présent se faire connaître. 

Elles pourront bénéficier, si elles le désirent, d’un « tutorat» 

assuré par leurs prédecesseurs.

A l’initiative d’Evelyne Hugo, le 13 sep-

tembre dernier, les bénévoles et futures 

bénévoles ont découvert avec intérêt

la Cathédrale de Jean Linard à 

Neuvy-les-2-Clochers. Extraordinaire !

Nous avons axé 
nos priorités 2013 
sur la formation.

7 postulantes sont 
actuellement formées

grâce à notre partenariat
avec Jalmalv’45 et vien-
dront je l’espère renforcer

l’équipe de bénévoles 
d’accompagnement 
ou de structure.


