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’’C’est l’émotion partagée qui crée le lien entre les hommes’’ C. Bagot
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JALMALV
Jusqu’à La mort accompagner la vie.

Association loi 1901

Après quinze ans
de bons et loyaux services

Un repos bien mérité !
C'était il y a quinze ans. Déjà ! Nous vîmes arriver à Jalmalv, un ancien bénévole de SOS Amitié qui, ayant fait son
temps dans cette association, cherchait à se ré-engager dans
la relation d'aide. Il s'appelait Jacques Gelé et habitait à SainteLuce, pas très loin de Malakoff où, au premier étage d'un bâtiment maintenant disparu, nous avions nos locaux. Sur la voie
de l'accompagnement des personnes en fin de vie, Jacques
proposa très vite d'autres services.
À l'époque, notre journal "Le Lien" était imprimé par un professionnel, sur papier glacé et nous en étions très fiers. Mais
comme chacun sait, les associations de bénévoles vivent de
subventions qui ne servent pas toujours à couvrir leurs dépenses. Une gestion rigoureuse s'imposant, le conseil d'administration décida de réaliser lui-même le Lien. Encore fallait-il savoir le faire ? Jacques qui semblait maîtriser parfaitement l'informatique et notamment la mise en page, se proposa et je lui
fis remarquer avec soulagement quelle épine il nous tirait du
pied en se chargeant, chaque trimestre, de cette réalisation.
Ponctualité, initiatives, articles, humour, nouvelles idées, témoignages de ses propres accompagnements enrichirent régulièrement ce petit journal dont il assuma la charge. Sagesse
aussi, car s'y glissaient de temps à autre de petits contes d'autres cultures amenant à la réflexion. Ce fut également Jacques
qui introduisit les Brèves, nouvelles sur la vie de l'Association
ou sur une actualité en lien avec nos activités ainsi que le coin
du philosophe et du psychologue.
Ainsi se clôt un bon bout de chemin ensemble. En douceur
toutefois car Jacques se charge de former Bertrand David, bénévole d'accompagnement, à la mise en page et nous le remercions de passer aussi élégamment le flambeau. J'ai accepté, pour ma part, de gérer l'ensemble de la publication.
Encore merci à toi, Jacques. Durant ces quinze ans, tu nous
as donné le meilleur de toi-même et ce, pour le plus grand bien
de notre association, de ses adhérents et des personnes que
nous accompagnons, là où elles se trouvent, dans leur fin de vie.

Marie Ireland
Administrateur de l’association
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Pour une bonne
tenue du planning
de parution, merci
de proposer vos
articles avant le 1er
décembre 2015.

Permanences
Les permanences ont lieu au
local aux heures suivantes :
du lundi au jeudi
de 9h à 16h
le vendredi
de 9h à 14h30
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LA VIE ASSOCIATIVE
GRAND OUEST

BIBLIOTHÈQUE

Le “Grand Ouest“ regroupe les neuf associations Jalmalv de l’Ouest de
la France et organise entre autre, tous les deux ans, une journée ouverte
à tous les adhérents.
Cette journée se déroulera à Laval, le 10 Octobre 2015, en présence
de Madame Colette Peyrard, présidente de la Fédération Nationale, du
Docteur Marie-Thérèse Leblanc-Briot, Administrateur Fédéral et de Tanguy Chatel, sociologue et bénévole d’accompagnement, auteur du livre
“Vivants jusqu’à la mort” et dont les interventions sont toujours très appréciées.
Le thème de la journée portera sur la question suivante :
Quand la mort se fait proche, quelle place pour la vie au quotidien ?
Deux cas de figure seront étudiés :
- Comment chacun, bénévole, famille, soignant, peut-il prendre sa
place pour la vie au quotidien quand la mort se fait proche ?
- Comment permettre à la personne accompagnée de partager un
présent à vivre, même si pas d’avenir ensemble ?
Dans chacun des ateliers suivants :
Atelier 1 : en EHPAD
Atelier 2 : en Oncologie (cancer)
Atelier 3 : en Néo/Natologie et Pédiatrie
Atelier 4 : à Domicile

Dernières acquisitions :
- “Le second souffle” de Philippe Pozzo Di Borgo
(livre de poche)
- “La dernière liberté” de François de Closets
(France Loisirs)
- “Une journée particulière” de Anne-Dauphine
Julliand (Ed. Les Arènes)
- “Le fin mot de la vie” de Damien le Guay
(Ed. du Cerf)
- “Fin de vie, un enjeu de fraternité” de Mgr
Pierre d’Ornellas (Ed. Salvator)
- “Hanoï ” de Adriana Lisboa (Ed. Métaillé)
- “L’année de la pensée magique” de Joan
Didion (le livre de poche)
- “C’est ainsi que les hommes meurent” de
Jean Léonetti (Tribune libre)

JOURNEES MONDIALES
DES SOINS PALLIATIFS
Dans le cadre de la journée mondiale des Soins
Palliatifs, un spectacle de clown, intitulé « Rêve
d’Ange Heureux » créé et interprété par Paolo
DOSS aura lieu les :

Le compte-rendu de cette journée paraîtra dans le prochain Lien.

 Mardi 13 octobre à 20H salle Bonne Garde à
Nantes (parking limité) – tram ligne 2 arrêt

Pirmil ; réservation groupée pour les bénévoles au secrétariat de Jalmalv 02 51 88 91 32

LE COIN PSY

 Mercredi 14 octobre à 20H au théâtre Jean Bart

Sur le tard, je n'aime que la quiétude
Loin de mon esprit la vanité des choses
Dénué de ressources, il me reste la joie
De hanter encore ma forêt ancienne.
Wang Wei
poète chinois du 8ème siècle

Lorsque le voir devient flou
Lorsque l'entendre devient inaudible
Lorsque le tenir dans la main devient incertain
Lorsque bouger devient une épreuve
Lorsque soutenir la rencontre est au-delà de ses forces
Lorsque le désir ne porte plus vers de l'avenir,
Au cœur de cette aridité, peut être reste-t-il cette
possibilité de la joie dont parle le poète.
Cette joie retrouvée dans un passé qui n'était pas
toujours heureux mais qui était porteur d'avenir.
Alors démunie mais toujours vivante, je vais pouvoir
vagabonder dans ce roman personnel que moi seule
peut raconter, partager peut être à n'en plus finir,
jusqu'à ce que la mémoire s'effiloche.
C'est pourquoi dans nos accompagnements, l'essentiel est
cette présence mais aussi cette écoute patiente de toutes ces
histoires, véritable patrimoine de l'humanité dans son versant le
plus humble et le plus éphémère.
Jocelyne Colson
Psychologue clinicienne,
Psychothérapeute

à St Nazaire réservation, au 02 40 90 60 86

 Jeudi 15 octobre à 20H au Complexe du Phénix
à Mésanger réservation, au 02 40 09 44 31
Ce spectacle gratuit s’adresse à tous publics
Paolo Doss est poète depuis 1987, il est clown sur
la scène de la vie et la scène du social. Dans son
spectacle il pose des questions existentielles et met
en scène la vie, la maladie et la mort. Il nous fait
passer par une palette d’émotions et une grande joie
se dégage tout au long du spectacle.

AGENDA
CONFERENCE
Le service culturel de la ville de Ste Luce invite
Jean LEONETTI, le mardi 27 octobre 2015 à
20H salle “Ligéria” à Ste Luce s/loire”. Merci de noter
d’ores et déjà cette date, des renseignements complémentaires vous serons communiqués, ultérieurement, par messagerie.
GALETTE DES ROIS
Elle constitue une bonne opportunité de pouvoir
tous se rencontrer. Merci de noter dès maintenant
sur vos agendas qu’elle aura lieu le samedi 16

janvier 2016.
ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine assemblée générale de l’association
aura lieu le lundi 7 mars 2016.

2

