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JALMALV
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PROJET ASSOCIATIF
QUI SOMMES
SOMMES-NOUS ?
L’IDENTITE DE L’ASSOCIATION
Nom de l’association : JALMALV-NANTES
NANTES
Date de création : 1989
Identité : Une association régie par la loi du 1/7/1901 ayant pour titre « Jusqu’A La Mort
Accompagner La Vie ». JALMALV-Nantes
Nantes est un mouvement associatif laïque, sans
appartenance confessionnelle, politique ou philosophique, ouvert à des personnes venant
de tous les
s horizons et partageant ses valeurs. Est membre de la fédération JALMALV
reconnue d’utilité publique.
Localisation de l’association : 23 rue des Renards 44300 NANTES

L’ETAT ACTUEL DE L’ASSOCIATION
Nos valeurs : la dignité, la solidarité, le respect de l’Autre et de sa vie.
Les membres : 60 bénévoles, 215 adhérents
adhérents.
L’organigramme : Présidente, Trésorier, Secrétaire, 1
12 personnes au CA
Commission Coordination des accompagnants bénévoles (1 coordinatrice et 11 Référents),
Commission Formation (initiale et continue
continue),
Commission Communication,
Commission Deuils (adultes,
adultes, enfants et adolescents
adolescents)
Les grands domaines d’activités :
Accompagner par la présence et l’écoute les personnes fragilisées par la maladie, le grand
âge, la fin de vie ainsi que les familles et les proches.
Accompagner les personnes vivant un deuil : adultes, enfants et adolescents
Former des bénévoles à l’accompagnement et les soutenir
soutenir.
Développer le partenariat avec les institutions et les équipes soignantes.
Informer le grand public, dans le strict respect de la Loi ‘’relative aux droits des malades et
à la fin de vie’’.
Représenter la société civile et les usagers.
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Les lieux d’intervention :
Hôpitaux (public et privé), institutions (Soins de suite, Maison de retraite, EHPAD, foyer
logement...) et domicile.
Les partenariats historiques :
Partenaires des réseaux de santé locaux : ARS, COMPAS (ex RESPAVIE), CRUQPC, EMSP,
HAD.
Financeurs : CNAM/SFAP, BPA, CNAM, CAF, CPAM, PFG, RSI, Jeunesse et Sport,
S
la Ligue
contre le Cancer,
ancer, les collectivités territoriales départementales et régionales, les mairies,
les fondations, les associations, les particulier
particuliers.

LES POINTS FORTS
Recrutement et sélection des bénévoles d’accompagnement, formation initiale en interne.
interne
Suivi permanent des bénévoles d’accompagnement (groupe
(groupes de parole mensuels,
mensuel
formation continue).
Motivation et implication des bénévoles
bénévoles.
Notoriété reconnue, sollicitations fréquente
fréquentes par des instances de santé et d’éducation
d
:
comité d’éthique, représentation des usagers (CRUQPC), DU Soins Palliatifs,
alliatifs, écoles de
soins infirmiers (IFSI), information dans des établissements scolaires et aux personnels
soignants…
Questionnement régulier sur notre éthique, nos motivations et recours à des personnes
ressources en cas de besoin.
Reconnaissance de l’engagement des bénévoles sur le terrain.
Site internet.

LES POINTS A AMELIORER
Renforcer notre dynamique associative
associative.
Améliorer la communication externe
externe.
Augmenter le nombre de bénévoles de structures.
Accroitre le nombre de bénévoles d’accompagnement pour satisfaire l’ensemble des
demandes.
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Diversifier les amplitudes horaires de bénévolat pour les adapter a
aux
ux disponibilités des
bénévoles (soir, nuit, samedi…) et selon les besoins des institutions.
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