
  

 

  

 

 

 
N°13 - Juin 2016                 Blog : jamavie-jalmalv18.com 

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

Courriel : jamavie.vierzon@gmail.com - Tél : 02.48.75.10.93  

Forum infirmier (Bourges) 
28/04/2016. De riches échanges avec le 
public lors de ce Forum infirmier du Centre 

Hospitalier Jacques Cœur.                           

Consolider les liens  
22/04/2016. Communiquer sur JAMA’VIE, informer 
sur les fondements de notre accompagnement, permet-

tre aux personnels de mieux identifier Pervenche et 

Bénédicte qui accompagnent chaque semaine dans  
l'établissement... mieux se connaître.  

Cécile Lebourg, Bénédicte Bergerault et Pervenche Lormois 

intervenaient pour la 2nde fois cette année au Centre 
Hospitalier  Jacques Cœur de Bourges devant une 

nouvelle équipe - d’aides-soignants, infirmières et assis-
tantes sociales. Merci de l’accueil attentif ! 

Forum de la paix (Vierzon) 

28/04/ 2016. Une première pour JAMA’VIE, parte-

naire de ce forum organisé par le lycée profession-
nel Notre-Dame Saint-Joseph de Vierzon. Au cœur 

des associations vierzonnaises qui avaient pour l’occasion 

investi la salle du Parc des expositions, JAMA’VIE y a décli-
né sa version d’une solidarité pour la paix. 

Claudia Amoros Mieres et Annie Grazon… marathoniennes 

du jour, répondaient aux questions des élèves, dont les 

groupes défilaient toutes les 20 minutes ! 

Merci à tous. 

Au cœur de l’actualité 
28/04/2016. L’équipe JAMA’VIE assistait à la conférence 
du Dr Jean-Claude Fondras, médecin et philosophe, secrétaire 

du Groupe d'Aide Éthique au Centre Hospitalier Jacques Cœur de 

Bourges, organisée par le Comité Départemental de soins palliatifs 
du Cher, et plus précisément le Dr Véronica Rigondet.  

Découvrir et/ou approfondir la Loi Claeys-Léonetti votée le 2 
février 2016, être à l’écoute des soignants, nombreux à intervenir… 

JAMA’VIE reste en veille au cœur de la cité. 

 

 

Un dense 28 avril ! Une équipe au taquet ! 

Parmi les bénévoles d’accompagnement qui se 

sont relayés au stand JAMA’VIE, Frédérique 

Guerre et Bruno Marion... 

http://jamavie-jalmalv18.com/
http://www.ch-bourges.fr
http://www.ch-bourges.fr
http://www.ch-bourges.fr
http://www.ch-bourges.fr
http://www.enseignement-prive.fr/lycee-enseignement-professionnel/904-lycee-professionnel-notre-dame-saint-joseph.php
http://www.enseignement-prive.fr/lycee-enseignement-professionnel/904-lycee-professionnel-notre-dame-saint-joseph.php
https://www.facebook.com/JAMAVIEJALMALV18-105995639511784/timeline/
https://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/


  

 
  
Formation continue 
14/05/2016.  15 bénévoles de JAMA'VIE et d'ALAVI ont 
pu bénéficier d’une présentation de la maladie d'Alz-

heimer par Nathalie Gohin, psychologue à la retraite, 

riche de 20 années d'expérience à France Alzheimer.  
Un GRAND MERCI à elle pour son intervention gracieu-

se, qui va permettre d'améliorer l’action sur le terrain, 
dans le respect et la bienveillance qui la caractérisent. 

Du côté des bénévoles d’accompagnement  
Mme P. : « Je suis très heureuse que vous soyez là, Sylvie. Si je meurs demain, vous pourrez dire que je suis très heureuse. » 

27ème Congrès national de la 
Fédération JALMALV  
27, 28, 29 mai 2016. Cécile Lebourg et Nicole 
Bouton ont représenté JAMA’VIE lors du 
Congrès national de la Fédération JALMALV qui 
se déroulait à Belfort cette année. Des interve-
nants de grande qualité se sont succédés autour 
du thème « ACCOMPAGNER À JALMALV, 
QUEL EN EST LE SENS AUJOURD'HUI ? ».  

(Programme)  

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe de parole exceptionnel 
25/05/2016. Le groupe de parole mensuel de JA-
MA'VIE dirigé par Danielle Sommier, psychologue, a 

revêtu un caractère particulier, avec l’accueil dans 

nos locaux de Vierzon de Nicole Hamelot, présidente 
d’ « Aide pour la Vie » (association basée à Romoran-

tin, Loir et Cher), et de sa collègue Marie-Claude. 

Une belle et enrichissante expérience pour nos deux 

associations œuvrant dans le même domaine.  
… À renouveler ! 

Formation 2016/2017 : sensibilisation 
À la suite d’un 1er rendez-vous le 23 avril (Faire connaissan-
ce, découvrir la Fédé-
ration JALMALV et les 
soins palliatifs (...), 
avec Evelyne Hugot - 
référente formation, 
Océane Agli - psycholo-
gue, Annie Launay et 
Cécile Lebourg - res-
pectivement présiden-
tes d’ALAVI et de JA-
MA’VIE)  … un 2nd rendez-vous en juin ! 

04/06/2016. Suite et fin du module sensibilisation pour les 10 
candidats au bénévolat d’accompagnement issus du Cher, de 

l'Indre et Loire et du Loir et Cher, qui bénéficient de la formation 

dispensée cette année par JAMA’VIE et ALAVI pour la ré-
gion Centre ; avec cette fois Frédérique Guerre (« L’image de la 
mort ») et Marie-Christine Pizot (« Connaissance du milieu d’ac-
cueil »), suivi d’un debriefing par notre présidente. 

• 15/10/2016 

• 05/11/2016 
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Prochainement ... 

• 15/10 : soirée spectacle à Saint-
Amand Montrond à l’occasion de la 12è 

Journée mondiale des soins palliatifs, 
avec l’Atelier théâtre St Pierre les Bois. 

• 05/11 : journée festive pour célébrer 

les 30 ans de JAMA’VIE ! 

Campagne nationale JALMALV  
À disposition à JAMA’VIE (contact ci-dessous) :  
les livrets d’information Directives anticipées 

« Moi, j'anticipe les conditions de 
ma fin de vie » . En direct 

des B.A.  

La conférence de Jean Leonetti du samedi, ouverte  
au public (700 participants) .           Crédit photo 

http://www.francealzheimer.org/
http://www.jalmalv.fr/
http://www.jalmalv-congres2016-belfort.fr/Telecharger/Programme.pdf
https://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/comment-sont-ils-encadres/
http://www.romorantin.com/associations/10773/aide-pour-la-vie/
https://jamavie-jalmalv18.com/benevolat-daccompagnement/la-formation/
http://www.jalmalv.fr
http://www.jalmalv.fr
https://sites.google.com/site/jalmalvalavi/
http://jamavie-jalmalv18.com
http://jamavie-jalmalv18.com
http://jamavie-jalmalv18.com
https://sites.google.com/site/jalmalvalavi/
http://ateliertheatredesaintpierre.asso-web.com/
https://jamaviejalmalv18.files.wordpress.com/2016/05/campagnedirectivesanticipeesjalmalv.jpg
https://www.facebook.com/497946623573595/photos/pcb.1185674341467483/1185673508134233/?type=3&theater

