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Toute l’équipe de Jama’Vie
vous remercie de votre soutien  !

Le 21 janvier dernier se déroulait à Vierzon 
notre assemblée générale.

Le bilan est satisfaisant avec une reconnaissance de notre association 
encore plus affirmée  ! 

L’année 2014 en quelques chiffres : 

Nombre d'accompagnements : 1597 (1043 en 2013)
Soit un nombre d’heures de : 745 (386 en 2013)

Nombre de bénévoles accompagnants : 16 (11 en 2013)

Projets 2015

Ils seront principalement axés sur la formation des bénévoles avec la préparation d’une 
session effective en 2016, destinée aux nouveaux postulants de la Région Centre et

la mise en place de formations répondant à la demande des plus confirmés. 
La communication sera toujours à l’honneur via les différents outils (facebook, Flash-Info,
Blog, etc...) et un travail sera engagé pour une nouvelle mise en page de notre dépliant. 



Le bureau ne change pas 

Présidente : Cécile Lebourg
Vice-présidente : Anne-Marie Cormier-Bouligeon

Secrétaire : Véronique Audé
Secrétaire adjointe : Françoise L’Ollivier 

Trésorière : Geneviève Vérillaud 
Trésorière Adjointe : Nicole Bouton

Commission Communication : Cécile Lebourg, Sylvie Marc
Commission formation : Evelyne Hugot, Sylvie Marc 

9 membres au conseil d’administration 
Cécile Lebourg, Anne-Marie Cormier-Bouligeon, Véronique Audé, 

Nicole Bouton, Geneviève Vérillaud, Françoise L’Ollivier, Evelyne Hugot,
Sylvie Marc et Marie-Christine Pizot  

Le 1er décembre dernier à la demande de 
l’Adhap Services (aide à domicile) à Bourges, 
Cécile Lebourg et Sylvie Marc sont intervenues 

auprès d’une douzaine d’employées pour présenter
Jama’Vie et ses actions. L’occasion de parler des
soins palliatifs et de témoigner de la réalité de

notre engagement sur le terrain. 
Un échange chaleureux qui pourrait être reconduit

dans les prochaines semaines. A suivre ...

Un renouvellement bienvenu !
Si 3 bénévoles sont actuellement en formation

à Blois et viendront rejoindre notre équipe 

au printemps,3 autres personnes commenceront la

formation d’accompagnant le 14 mars prochain. 

Formation délivrée cette année par Jalmalv Tours. 

(Merci à Dominique Le Briquer et son équipe) 


