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Forum et Fête des associations 

Les 19-20 septembre (à Vierzon) et 27 (à 

Bourges) Pierre, Annie, Marie-Christine, 

Claudia, Françoise, Sylvie, ainsi que Marie, 

Geneviève, Frédérique et Bénédicte (de g. à 

dr.) représentaient JAMA’VIE.  

Au menu, rencontrer, présenter, écou-

ter, accompagner… et complicité ! 

Directives anticipées 

JAMA’VIE au cœur de l’actualité : Cécile Lebourg, 
avec Marie-Christine Pizot et Geneviève Vérillaud (à g. 
sur la photo) étaient en formation dans les locaux 
de la Fédération JALMALV à Paris le 9 octobre, décou-
vrant " le rôle des bénévoles et la place des asso-
ciations JALMALV dans les directives anticipées ". 
 

 

Rencontre au CH Jacques Coeur 

Bourges, le 14/10/2015 : à l’invitation du Dr Marie 
Cayla, devant un groupe de soignants de l’hôpital 
J.Cœur en formation, Cécile Lebourg et Anne-
Marie Cormier-Bouligeon ont présenté JAMA’VIE.  
Présentation, et échanges ; riche occasion de dé-
couverte de vécus des uns et des autres dans  
le prendre 
soin qui 
réunit soi-
gnants et 
bénévoles.  

Merci ! 

Formation 2015 
Avec JALMALV Touraine, aux manettes cette 
année, Claudia poursuit sa formation, et re-
joindra prochainement l’équipe des béné-
voles d’accompagnement JAMA’VIE, après 
la période de tutorat. 

Envie de rejoindre l’équipe de bénévoles 
d’accompagnement ? Intéressés par la 
formation 2016 ?   

JAMA’VIE et ALAVI sont d’ores et déjà aux four-
neaux, et mijotent la future formation, qui se dé-
roulera à Vierzon à partir du printemps prochain. 
  Contact : ci-dessous 

Une riche expérience pour nos bénévoles  
« Une chance et un honneur de côtoyer des 

professionnels de santé si engagés et humanis-

tes ; et des équipes au coude à coude », té-

moignent Frédérique Guerre et Sylvie Marc, 

bénévoles d’accompagnement, qui ont partici-

pé, les 26-27 juin,  au Congrès* de la Socié-

té Française d’Accompagnement et de 

Soins Palliatifs (SFAP) à Nantes.  

* Thème  2015 : « Partager et transmettre » 

http://jamavie-jalmalv18.com/
https://www.facebook.com/JAMAVIEJALMALV18-105995639511784/timeline/
http://www.jalmalv.fr
http://jalmalv-touraine.com/
http://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/
http://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/
http://jamavie-jalmalv18.com/
https://sites.google.com/site/jalmalvalavi/
http://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/la-formation
http://www.sfap.org
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25 janvier 2016 

Assemblée générale de JAMA’VIE, à partir de 19h. 

 Adresse ci-dessous 

 

 

 

Rendez-vous musical le 28/11/2015 

MERCI à l’ensemble vocal SENZA VOCE pour 

leur aide généreuse ! 

Un concert sera donné en faveur de 

JAMA’VIE... 

         • le samedi 28 novembre, à 20h30 ; 

         • en l’église de Mehun sur Yèvre. 

Participation Libre. 

• 28 novembre 2015 

• 25 janvier 2016 

http://senza-voce.e-monsite.com

