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    À l’aube d’une nouvelle année 

Cécile Lebourg, présidente, et toute l’équipe de JAMA’VIE vous souhaitent 

une douce et heureuse année 2016 et vous remercient de votre soutien !  

 

Du côté des bénévoles d’accompagnement  

 Une nouvelle recrue !  

• Le 20/01, lors du Groupe de parole à Mehun, Claudia a reçu son badge des mains de la présidente, 

et signé son engagement de B.A.  pour un an. Elle pourra très prochainement démarrer ses accompa-
gnements à Vierzon. 

• Pierre témoigne : « (…) concentrer son regard sur "les yeux" pour voir la personne comme une per-
sonne complète, même si son corps est diminué, amputé, méconnaissable »  … à suivre, sur le blog. 

     •  Formation 2016  : après Orléans, Blois et                        

 Tours, Vierzon prend la relève pour la formation 
des futurs bénévoles de la Région Centre, assurée conjointement par JAMA’VIE et ALAVI.  

   •  30è anniversaire de JAMA’VIE en mai 2016  Journée de célébration (film-
rétrospective et concert) le samedi 05 novembre ! 

 
 

Quelques chiffres pour 2015 

• 14 bénévoles sur le terrain ont 

effectué 1968 accompagnements 
auprès de 816 personnes - soit 
671 heures ; 
• 10 groupes de paroles ont eu lieu. 

Un bilan 

   • Une année bouleversante sur le plan national ; 
plus que jamais laïcité et solidarité ont fait sens 
pour JAMA’VIE. 

   • Culture palliative en progrès. … Dans le Cher, 
ouverture prochaine (2017) d’une Unité de Soins Pal-
liatifs à l’hôpital Jacques Cœur, à Bourges.    
(JAMA’VIE fut un acteur consulté pour ce projet) 

   •  2015 et JAMA’VIE : réflexion, construction, 
projets. 

Les projets majeurs 

 25/01/2016 : nouvelle année, nouvelle AG 

En direct 
des B.A .  

Hommage , émouvante et symbolique passation, lors de l’AG. 
Au revoir, MERCI Pierre ! BIENVENUE Claudia ! 

               

De gauche à droite : Véronique AUDE, secrétaire / Cécile 
LEBOURG, présidente / Evelye HUGOT, responsable for-
mation /  Geneviève VERILLAUD, Trésorière et coordina-
trice adjointe des bénévoles. 

http://jamavie-jalmalv18.com/
https://www.facebook.com/JAMAVIEJALMALV18-105995639511784/timeline/
http://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/
http://jamavie-jalmalv18.com/2015/01/26/on-ne-devient-pas-ecoutant-pour-se-reparer-soi-meme/#comment-410
http://jamavie-jalmalv18.com/
https://sites.google.com/site/jalmalvalavi/


  

 

JAMA’VIE - Place Julien Rousseau - B.P. 301 - 18103 VIERZON cedex 

Courriel : jamavie.vierzon@laposte.net - Tél : 02.48.75.10.93 

 

 
 

Solidarité 
Un grand merci au groupe vocal Senza 
Voce , pour le magnifique concert donné 
en faveur de JAMA’VIE, le 28 novembre 
2015 en l’église de Mehun ; et au public, 
dont la générosité a permis à JAMA’VIE une 
recette nette de 160,20 € ! 

 Un public à nouveau présent 

Belle idée que celle d’Évelyne Hugot * - 
(CA JAMA’VIE) : la projection de l’inou-
bliable film " Departures " ! 
Soirée organisée conjointement 
par JAMA’VIE et le Comité Départe-
mental de Soins Palliatifs du Cher, en 
collaboration avec l’Équipe d’Appui Dé-
partementale de Soins palliatifs, à l’oc-
casion de la 11è journée mondiale des 
soins palliatifs ; soirée qui a permis un 
autre (indispensable) soutien finan-
cier ; soit 339,50 € récoltés.  

Merci à tous ! 

      * … dont le témoignage anime le 
blog : « (…) La Beauté sera toujours une 
ouverture là où nos limites nous enfer-
ment, là où nous n’osons pas aller, je 
parle de ce qui est tabou, de ce qui nous 
fait peur… »    Rencontre festive ! 

Autre ingrédient vital pour l’engagement 
associatif : les rendez-vous d’amitié ! 
Cécile, Pervenche et Sylvie s’y sont em-
ployées, pour organiser une belle ren-
contre, le 31 octobre 2015.  
Plaisir des sens, partagé d’abord autour 
d’un repas, puis au long d’une amicale 
flânerie dans le poétique et espiè-
gle Jardin des Dietzs, paré de luxurian-
tes couleurs d’automne. 

Envie de rejoindre l’équipe de 
bénévoles d’accompagnement ?  
• Un entretien prise de contact est nécessaire.   
  Date butoir d’inscription : 1er avril 2017 ! 

• La formation, assurée cette année par JAMA’VIE et ALAVI, se déroulera à Vierzon sur 8 sa-
medis, répartis entre le 23 avril 2016 et début février 2017 ; elle inclura un stage en immer-
sion sur le terrain et une période de tutorats.  

Informations complémentaires  Contact ci-dessous 

http://senza-voce.e-monsite.com/
http://senza-voce.e-monsite.com/
http://www.ch-bourges.fr/hopital/service.php?id_service=45
http://www.ch-bourges.fr/hopital/service.php?id_service=45
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day
http://jamavie-jalmalv18.com/2015/12/11/soiree-projection-debat-09122015-soiree-3-e-pour-jamavie/#comments
http://jamavie-jalmalv18.com/2015/12/11/soiree-projection-debat-09122015-soiree-3-e-pour-jamavie/#comments
http://lejardindesdietzs.blogspot.fr/
http://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/
http://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/la-formation
http://jamavie-jalmalv18.com/
https://sites.google.com/site/jalmalvalavi/
http://jamavie-jalmalv18.com/2015/09/27/jamavie-des-actions-des-benevoles-une-equipe

