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JAMA’VIE retourne à l’école ! 
14/03/2016. JAMA’VIE au Lycée Mermoz de 
Bourges. Deux classes d’élèves de terminale (Bac 
pro Accompagnement, soins et services à la per-
sonne) très réceptives, lors de l’intervention de 
Frédérique Guerre et Cécile Lebourg, qui té-
moignaient de l’engagement des bénévoles. Parler 
de la mort, des souffrances liées à la perte d'êtres 
chers, du positionnement de nos bénévoles face au 
personnel soignant et à la loi Claeys-Leonetti : un 
échange dense et riche en émotions.  
Merci aux enseignantes, Laurence Lechelon 
et Myriam Ledoux ! 

 

 

 

 

Rencontre au CH Jacques Cœur - Bourges 
01/04/2016. Devant une dizaine de soignants en formation soins 
palliatifs, 3 bénévoles répondaient à l’invitation du Dr Marie Cayla.  

La présentation de JAMA’VIE par Cécile Lebourg, notre présidente, et les 

témoignages de leur vécu sur le terrain de Bénédicte Bergerault et 
Pervenche Lormois, 

bénévoles d’accompa-

gnement, ont permis 
une (re)découverte de 

l’association et son 
action ; et permettra 

aux bénévoles d’être 

mieux identifiées par 
les équipes en place 

lors de leurs accompa-
gnements. 

Quand la loi change …  

Jeudi 28 avril  

         19h  

  Du côté des bénévoles d’accompagnement  
• Annie témoigne : « (…) (il y a) un vrai bonheur à accompagner des personnes en soins palliatifs, ou sim-
plement en attente d’une relation vraie. … Le mot " bonheur " peut sembler excessif, et pourtant, je le main-
tiens. »  Témoignage complet sur le blog.  

Présentation de la « loi Claeys-

Leonetti » - à l’initiative du Comité 
départemental de soins palliatifs 18, 

avec le Dr Jean-Claude Fondras.  
Conférence ouverte au public 
 Hôpital Jacques Cœur, Bourges       
    Salle des conférences  

 JAMA’VIE, la presse en parle !  
 “ Des rencontres enrichissantes..."  

 

L’union fait la force 

12/03/2016. Samedi studieux dans les locaux de 
JAMA’VIE à Vierzon. Nos amis des antennes Jalmalv de 
Blois, Issoudun, Orléans et Tours ont répondu à l’invita-
tion de notre présidente (et photographe) Cécile Lebourg, 
pour échanger sur divers thèmes relatifs à la vie de nos 
associations respectives et de la Fédération. Merci à Clau-
de Chadorge, fidèle et efficace secrétaire de séance  !  

En direct 
des B.A.  

http://jamavie-jalmalv18.com/
http://geolocalisation.onisep.fr/18-cher/bourges/lycee/lycee-professionnel-jean-mermoz.html
https://www.facebook.com/JAMAVIEJALMALV18-105995639511784/timeline/
http://jamavie-jalmalv18.com/2016/01/30/bilan-detape-apres-6-ans-daccompagnements-a-lhopital-de-vierzon/
http://www.ch-bourges.fr/
https://jamaviejalmalv18.files.wordpress.com/2016/03/beryrepublicain_2016_03_10_jamavie.jpeg
http://www.jalmalv.fr/do.php?n=Carte-des-associations.D41-blois-jalmalv
https://sites.google.com/site/jalmalvalavi/
http://www.jalmalv-orleans.fr/
http://jalmalv-touraine.com/
http://www.jalmalv.fr/do.php?n=Home.Accueil

