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C’était le 21 mai dernier à Bourges
Les membres de Jama’vie y étaient nombreux 

« Le  jour où l’éthique

de la vulnérabilité disparaîtra, 

la solidarité disparaîtra aussi » 

~ ~ ~ ~ ~ ~

« Se prendre pour un homme, c’est 

assumer sa finitude en solidarité »

Phrases tirées de la  conférence donnée

par le Dr Jean Léonetti ayant pour

titre « Fin de vie : problèmes actuels » 
à la Chambre de Commerce. 

Un moment importantUn moment important Les dernières brèves Les dernières brèves 

Formation quand tu nous tiens !

Agnès Tatin-Guérin (infirmière formée aux soins palliatifs) et le

Dr Alain Essayan (co-fondateur de Jama’vie, en autres) ont animé

avec brio « Ethique palliative et accompagnement », un module pro-

posé par l’Université Populaire ( Sylvie Marc en l’occurence) le 5

juin dernier à la Maison des Associations de Bourges.

Hélas les inscrits issus de l’extérieur ne s’étant pas présentés, l’au-

ditoire s’est limité à quelques membres de Jama’vie et à 6 postu-

lantes au bénévolat d’accompagnement actuellement en

formation. Ceci n’enlève en rien à l’excellente qualité de la pres-

tation de ces deux  professionnels. 

Merci à eux  et  à  bientôt ...
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Le Dr Jean Léonetti a fait salle comble 

lors de son passage dans le Cher
Qui n’a pas été, un jour,

confronté à la perte d’un proche,

d’une situation confortable,

etc...

Grâce à la formation traitant du

« Deuil » dispensée le 22 juin à

Vierzon par Danielle Sommier,

psychologue et Anne-Marie

Garnault ex-coordinatrice à 

Jama’vie, 7 bénévoles accompa-

gnantes et 7 postulantes ont pu en comprendre les mécanismes,

s’interroger sur leur propre cheminement face à la mort, aux 

différents  deuils rencontrés dans leur existence. 

Une journée d’introspection mais également riche en partage.  

A vos agendas !
11 octobre 2013 à 20h : 

Salle Le Nadir à Bourges, Jama’vie 

propose une soirée théatrale dans le cadre

de la Journée Mondiale des Soins 

Palliatifs avec «Oscar et la Dame rose» 

d’Eric Emmanuel-Schmitt 

par Geneviève Bigueure, 

Théatre du Griot Blanc ( Auch)

-------------------------------------------------------

600 €,600 €, c’est  la  somme récoltée  lors  du
concert  donné à  Méry  le  9  juin en faveur  de 
Jama’vie . Un grand Merci  à toutes  les  âmes 

généreuses et solidaires.

D.Sommier et    A.M.  Garnault  


