
LE BÉNÉVOLAT D’ACCOMPAGNEMENT 

 

L’année 2008 vient 

de s’achever… en 

équipe au sein de 

JAMA’VIE, nous 

avons travaillé pour 

accomplir nos mis-

sions. 

 

Le bénévolat de 

structure et l’accom-

pagnement a vu de 

nouveaux membres 

nous rejoindre et 

participer active 

 

ment à la vie de l’as-

sociation. 

 

C’est plus nombreux 

que nous abordons 

2009 afin de pour-

suivre nos actions : 

 

- être à l’écoute des 

personnes en souf-

frances physique, 

morale, là où elles se 

trouvent; 

 

- parler de la mort 

dans la société. 

                                                                 

Je remercie toutes 

les personnes qui 

nous soutiennent et 

adresse à chacun 

mes vœux les meil-

leurs. 

 

  Anne-Marie BEDU 

En janvier les bénévoles 

d’accompagnement étaient 

au nombre de huit pour in-

tervenir sur 4 sites : l’hôpi-

tal de Vierzon, le centre de 

gériatrie de la Noue à Vier-

zon, le centre hospitalier de 

Bourges et la clinique Guil-

laume de Varye à Saint-

Doulchard. 

Fin 2007 une cession de 

sensibilisation s‘est mise en 

place, poursuivie par une 

formation initiale.  

Onze personnes ont suivi 

cette formation et aujourd-

’hui nous comptons 10 béné-

voles d’accompagnement 

supplémentaires.  

La formation continue des 

premiers bénévoles a été 

constituée cette année par :  

- les groupes de parole men-

suels,  

- une formation sur la mala-

die d’Alzheimer,  

JALMALV et notre engage-

ment autour du projet asso-

ciatif le 6 octobre à Issou-

dun.  

Les bénévoles d’accompa-

gnement ont été réunis à 

deux reprises cette année 

autour de la coordinatrice. 
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QUAND IL N’Y A PLUS RIEN A FAIRE,                                                  
                                 TOUT RESTE A FAIRE 



L’intervention des bénévoles d’accom-

pagnement est très encadrée. Une 

convention est établie avec chaque site 

où ils interviennent.  

Un référent  bénévole est désigné dans 

chaque établissement afin de conforter 

le lien équipe médicale, patients et bé-

névoles et garantir ce partenariat. 

Leur référence au niveau de l’associa-

tion est la coordinatrice qui a un rôle 

très important : 

1 – dans la mise en place d’une 

équipe de bénévoles d’accompa-

gnement  - analyse la demande de 

l’institution ou de la famille (pour ac-

compagnement à domicile), gère et ac-

compagne la démarche jusqu’à signa-

ture du contrat. 

2 – auprès des bénévoles d’accom-

pagnement , il est le garant du cadre 

et des modalités dans lesquels s’exerce 

la fonction de bénévole, organise l’é-

quipe de bénévoles, anime les ré-

unions de coordination, assure un bi-

lan annuel avec chacun. Il est attentif 

aux difficultés et questions de chacun , 

à leur demande de formation. 

3 – vis-à-vis des professionnels de 

santé – il représente l’association, or-

ganise l’activité des bénévoles, déter-

mine les moments, lieux et moyens 

permettant la circulation et le partage 

des informations. Il organise des ren-

contres dont l’objectif est d’évaluer le 

bien fondé de la présence des bénévo-

les et mesurer l’adéquation de leurs 

pratiques aux besoins des malades et 

du service. 

4 – auprès des instances de l’asso-

ciation – il assure l’un des entretiens 

préalables à l’engagement éventuel de 

futurs bénévoles, prend part à leur 

formation.  

Dans sa fonction, le coordinateur 

est le garant des valeurs de JAL-

MALV, de son éthique, de son 

image. 

dente de l’association et la cadre de 

santé de l’équipe mobile des soins pal-

liatifs de Bourges y ont participé acti-

vement. 

Suite à cette table ronde, notre prési-

dente a eu l’honneur d’être désignée 

pour recevoir la médaille de la légion 

d’honneur.La cérémonie aura lieu en 

2009. 

3 - Avril – Quatre bénévoles (2 de 

structures, 2 d’accompagnement) ont 

représenté l’association  au congrès 

national de la fédération  JALMALV 

près de Mulhouse  

4 – Intervention dans la  formation 

des infirmières de Bourges 

5 – Congrès de la SFAP 

Le bénévolat dans la cité est exercée 

en équipe par les bénévoles de struc-

ture et les bénévoles d’accompagne-

ment en participant à différentes ma-

nifestations : 

1 – Conférence le 10 Janvier au centre 

de conférences de Vierzon en partena-

riat avec les Pompes Funèbres Géné-

rales sur le thème : L’enfant face à la 

mort, animée par Didier Robert avec 

comme intervenants Madame PETIT 

psychologue à Nantes, Madame 

D.SOMMIER – psychologue à Vierzon, 

Madame M.H. BODIN et le Docteur 

MINOTTI. 

2 –  Le 13 juin   - Table ronde sur les 

soins palliatifs  à Bourges en présence 

du Président de République. La prési-

6 – Forum des Associations de Bour-

ges et fête des associations de Vierzon 

7 – Présence dans le cadre du forum 

hospitalier de Bourges 

8– Conférence le 8 octobre sur le 

thème «  l’adolescent et la mort » ani-

mée par le Docteur MARTIN – psy-

chiatre  ? Madame CHANTELOUP – 

cadre de santé en pédiatrie et Madame 

Catherine MAUPETIT – psychologue  

au C.H. de Bourges. 

9– Prise de contact avec l’école Saint-

Joseph à Vierzon pour intervention 

auprès des élèves en formation dans la 

filière sanitaire et sociale. 

LE BÉNÉVOLAT DANS LA CITÉ 

Aujourd’hui je suis bénévole à l’hôpital 

de Bourges. Tous ne se passe pas en-

core comme cela mais les mentalités 

bougent et petit à petit l’éveil se fait. 

Les médecins s’habituent à nous voir 

et nous avons l’opportunité de venir 

expliquer notre rôle aux infirmières en 

formation. 

L’hôpital de Creil n’est pas une excep-

tion et je suis convaincue qu’avec la 

dynamique des soignants et des béné-

voles, leur implication, leur efficacité, 

un lieu de rencontre serein et chaleu-

reux pourrait voir jour au sein de l’hô-

pital pour y recevoir et écouter les fa-

milles. 

Nous avions à disposition une pièce, 

un salon avec fauteuils et canapés 

pour y recevoir la famille, plus rare-

ment les malades qui pouvaient en-

core se déplacer ou le personnel soi-

gnant.Une petite cuisine équipée s’est 

vite avérée un super lieu de confiden-

ces en attendant la soupe chaude ou le 

café. Il n’a pas été facile de créer tout 

cela mais il a été primordial pour l’é-

quipe de créer un espace chaleureux et 

sécurisant pour y accueillir ceux qui 

en avaient besoin, faire sortir les fa-

milles de chambres un petit moment, 

leur permettre de se laisser aller à la 

douleur, à la peur ou la colère ailleurs 

que dans un couloir ou devant le ma-

lade. 

Je me nomme Nat. Je suis bénévole en 

soins palliatifs depuis 2002. Lorsque 

j’ai commencé à l’hôpital de Creil (60) 

j’ai tout de suite été intégrée à une 

équipe vraiment spéciale. Une unité 

mobile soudée avec les bénévoles « l’un 

sans l’autre ne pouvant œuvrer conve-

nablement » déclarait Isabelle, chef du 

service des soins palliatifs. Tous les 

jours un bénévole était présent. Nous 

prenions 1/4 d’heure avant le groupe 

de paroles sur notre planning une fois/

mois. Mon jour était le dimanche soir. 

Les malades étant plus angoissées la 

nuit et souvent déprimés après le dé-

part des visites, c’était donc un mo-

ment important. 

L’ESPACE DES BÉNÉVOLES 

L’ENCADREMENT DU BÉNÉVOLE 
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Deux bénévoles de l’association ont 
suivi une formation spécifique sur le 
deuil  et  la co-animation d’un groupe 
d’entraide pour personnes endeuillées. 

 

A QUOI SERT UN GROUPE 
D’ENTRAIDE ? 
 
Essentiellement à deux choses : 
 
►  permettre aux personnes présentes 
de faire le RÉCIT de leurs deuils, d’a-
voir une écoute  
 
►  permettre des résonances à l’inté-
rieur du groupe qui ainsi, s’auto-anime. 
 

QUE PEUT-ON PROPOSER 

DANS L’ASSOCIATION ? 
 
Une écoute téléphonique 
 
•        Pendant les permanences 
 
• Avec les numéros spécifiques 
« écoute deuil » 06 74 86 10 15  ou 06 
74 86 08 42 
 
Au cours de cette écoute, on peut pro-
poser une rencontre 

 
Des entretiens 
 
• Des entretiens ponctuels : ce 
ne sont pas des entretiens thérapeuti-
ques. Mais cet entretien permet à la 
personne en deuil d’être entendue et 
reconnue dans sa souffrance. Il est as-
suré par un bénévole formé à l’écoute 

du deuil. 
 
• Des entretiens d’entraide peu-
vent être suivis quelques temps. Leur 
fonction est de permettre à la personne 
de parler de son deuil et du disparu 
lorsqu’elle ne peut pas ou ne souhaite 
pas entrer dans un groupe. Il est alors 
nécessaire d’établir un cadre de fonc-
tionnement et d’énoncer les règles 
(rythme, durée, fin,…) 
 

• Des entretiens préliminaires (1 
ou 2 seulement) : obligatoires avant 
d’intégrer un groupe. 

LE GROUPE DE SOUTIEN AUX PERSONNES ENDEUILLÉES 

connaître pour en permettre un bon 
fonctionnement                                                  
 *  formation  : mise en place et 
suivi du programme des cessions de 
sensibilisation et de formation initiale – 
Mise en place des formations deman-
dées par les bénévoles d’accompagne-
ment selon leurs besoins.  

- Les réunions de coordination  : faire le 
point avec les bénévoles d’accompagne-
ment pour connaître leurs besoins, leurs 

- L’assemblée Générale                               

- Les conseils d’administration (3 ou 4 
par an) 

- Les commissions : 

 *  communication : travail sur 
les différentes plaquettes de l’associa-
tion, mise en place des conférences, des 
forums…                                                
 *  groupe d’entraide aux per-
sonnes endeuillées : comment le faire 

difficultés éventuelles de fonctionne-
ment… 

La galette des rois arrosée avec du cidre 

- Soirée conviviale en septembre autour 
d’un repas regroupant les bénévoles de 
structure et les bénévoles d’accompa-
gnement. 

NOS RENCONTRES ANNUELLES 

Deux bénévoles de structure et deux béné-
voles d’accompagnement ont participé au 
congrès cette année. Celui-ci avait lieu les 3-
4 et 5 avril en Alsace à l’écomusée d’Un-
gersheim . Le thème :   

«  S’engager à JALMALV aujourd’hui : 
Pourquoi ? Pour Quoi ? » 

 

Pendant 3 jours nous avons vécu au milieu 
des cigognes, peu sauvages, qui tournaient à 
tout moment de la journée au-dessus de nous 
et venaient nous rendre visite le matin à la 
porte de notre hébergement. 

 

 

CONGRES NATIONAL DE LA FÉDÉRATION 2008 
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Le conseil d’administration étant renouvelé 
par moitié tous les 2 ans, les élections ont eu 
lieu cette année.  

Anne-Marie BEDU, notre présidente, s’était 
inscrite sur la liste  des membres du C.A. et 
a été élue avec le plus grand nombre de voix 
à notre grand contentement. 

 

Anne-Marie BEDU étant désormais membre 
du Conseil d’administration de la fédération 
JALMALV,  Anne-Marie GARNAULT a 
été nommée coordinatrice des  bénévoles 
d’accompagnement au sein de notre associa-
tion. 

 

 



HISTOIRE :     Le petit garçon et les étoiles de mer 

 

Pendant mes dernières vacances, au bord de la mer, un matin en 

arrivant sur la plage, j’ai découvert des milliers d’étoiles de mer 

qui s’étaient échouées dans la nuit.  

J’étais complètement estomaqué par ce spectacle quand je vois 

un petit garçon au bord de la mer qui prend une étoile de mer en-

tre ses doigts et la rejette à la mer.  

Pendant que je m’approche, il continue sa tâche en essayant de 

lancer les étoiles de mer le plus loin possible dans la mer. Arrivé 

près de lui, je le félicite pour ce qu’il a entrepris mais je lui fais 

remarquer que c’est une tâche impossible :  

« Même si tu continues tout le temps à les rejeter, une par une, à 

la mer, compte tenu des milliers et des milliers d’étoiles de mer 

qui se sont échouées, à la fin de la journée, on ne verra pas beau-

coup la différence sur la plage. » 

A ce moment là, le jeune garçon, qui venait de prendre délicate-

ment une étoile de mer s’est redressé, il m’a regardé droit dans 

les yeux et avec un grand sourire, il m’a dit :  

« D’accord, peut être que ça ne changera pas beaucoup de choses 

sur la plage, mais, pour cette étoile de mer-là, ça fait une sa-
crée différence ! » 

 

Siège social :  
Place Julien Rousseau à Vierzon – 
02.48.75.10.93 
Antenne à Bourges :  
Maison des associations – 
02.48.27.57.10 
 

JAMA’VIE 
 

  Jusqu’à la mort  
                                                               
                accompagner la vie 

Bénévoles d’accompagnement : 
 
Martine CHAMPION  
Anne-Marie CORMIER   
Bernadette DUSCHENE   
Marie-Jeanne FRUGERE  
Annie GRAZON  
Evelyne HUGOT  
Jacqueline JARREAU  
Véronique LAISNEY  
Nathalie LEFEBVRE    
Michèle LE ROY  
Colette LORMOIS  
Claudie MARTINEZ   
Pierre PAVAGEAU  
Martine PORTE  
Sylvianne SIROT  
Sylvie VERNIN 
 
                                                            

Les permanences de l’associa-
tion : 
 
A Vierzon : Place Julien Rous-
seau – 2ème étage  
Le mardi après-midi de 14h30 à 
17 heures – 02.48.75.10.93 
 
Antenne de l’association à 
Bourges : Maison des Associa-
tions  - Rue Gambon –  
Le mardi de 18 heures à 19h30 
02.48.27.57.10. 

Messagerie :  
 

jamavie.vierzon@laposte.net 

Présidente : Anne-Marie BEDU 

Vice- présidents :                        

Jean-Louis GARNAULT – Da-

nielle SOMMIER 

Coordinatrice :                           

Anne-Marie GARNAULT 

Secrétaire : Sandrine LANIESSE 

Adjointe : Arlette BRAULT 

Trésorière : Martine PORTE 

Adjointe : Claudine VIARD 

Autres bénévoles de structure : 

Geneviève PETIT – Marie-

Christine PIZOT – Pierre PAVA-

GEAU –   Martine CHAMPION 

 

STRUCTURE DE L’ASSOCIATION 

 

L’association JAMA’VIE a été 
créée le 15 mai 1986 et publiée 
au Journal Officiel le 11 juin 
1986.  

 
 

 

        Le principal don                                                                       Le principal don                                                                       Le principal don                                                                       Le principal don                                                                           
                   que nous puissions faire aux autres,                                      que nous puissions faire aux autres,                                      que nous puissions faire aux autres,                                      que nous puissions faire aux autres,                       
                                                            c’est celui de notre temps                                                            c’est celui de notre temps                                                            c’est celui de notre temps                                                            c’est celui de notre temps    


