
Merci à Céline Cherrier et ses choriste formant l’ensemble 
vocal nommé « Senza Voce» pour leur représention 
en l’église Saint-Pierre de Bourges le samedi 24 mai. 

Un début de soirée placé sur fond de spiritualité qui a procuré
de belles émotions au public venu nombreux (environ 65 per-
sonnes). Au final et en plus d’avoir vécu un agréable moment, 
la somme de 470 € a été récoltée en faveur de Jama’Vie. 

Merci également aux généreux donateurs.

Pour en savoir plus : http://senza-voce.e-monsite.com
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Et voilà... une nouvelle collaboration ! 

A noter que Jama’Vie intervient, depuis mars 2014, à domicile auprès de deux personnes 

gravement malades à Saint-Amand Montrond et près de Bourges.

En bref .... 

Congrès de la SFAP 

Le congrès de la Société

Française d’accompagnement

et de soins palliatifs (SFAP)

aura lieu à Montpellier du 18

au 20 juin prochain. Jama’Vie

sera présente par l’intermé-

diaire de Frédérique Guerre. 

A suivre...

Fête des associations

Bourges 

le 14 septembre

Forum des associations

Vierzon 

les 20 et 21 septembre 

VVee nn ee zz   nn oouu ss   rr ee tt rr oouu vvee rr   !!

La collaboration entre Jama’Vie et l’Ehpad 

« Les Résidences de Bellevue » à Bourges est 

officielle depuis le 13 mai dernier. Ce jour là,

Cécile Lebourg, présidente, a présenté

Jama’Vie à l’Equipe Douleurs  Soins Palliatifs

parmi laquelle le Dr Delphine Montoy et  

Véronique Lamiré, cadre de santé, à l’origine

de cette nouvelle signature de convention.

Depuis, Nicole Bouton et Frédérique Guerre

interviennent tous les mardis après-midis

au sein de cet établissement.
Nicole Bouton et Frédérique Guerre ( 3ème et 5ème en partant
de la gauche) aux côtés de l’équipe douleurs soins palliatifs.


