JUIN 2019

Lettre aux bénévoles n°37
Chers bénévoles,
Voici quelques informations concernant la vie de l’association.
Les événements récents dans l’association
•

Congrès de la Fédération à Lorient sur le thème « Vieillir bien, un défi pour notre société
et Jalmalv »
300 personnes de 51 associations se sont rencontrées fin mars. 5 personnes de Strasbourg ont
participé à ce congrès.
A l’issue du congrès, un communiqué de presse intitulé « Ce n’est pas la vieillesse qui est indigne,
c’est la façon dont on la traite ». Vous pouvez en prendre connaissance sur le site de la Fédération.

•

Suite aux élections lors de l’AG du 2 avril dernier et au CA qui s’en est suivi, la composition du
CA est désormais la suivante :
o Anna Simon, présidente
o Marie-Thérèse Bitsch, présidente-déléguée
o Gisèle Lang, trésorière
o Claude Laemmer et Michel Vergeau, trésoriers adjoints
o Marie-Rose Jehl-Kopff, secrétaire
o Jean-Jacques Genevaux, secrétaire adjoint
o René Béné, Brigitte Grosshans, Michèle Poix, Astride Sensenbrenner, assesseurs
Bienvenue à Gisèle et à René qui rejoignent le CA !

•

Formation pour les bénévoles désirant faire de l’accompagnement à domicile : Daniel et
Brigitte Grosshans ont animé deux sessions. 23 personnes y ont participé pour approfondir et
partager leur questionnement autour de ce thème.

•

Deux groupes d’entraide deuil, l’un pour adultes, l’autre pour adolescents, viennent de s’achever.

•

Le 29ème groupe d’entraide pour adultes en deuil a été mis en route en mai.

La vie de notre association dans les prochains mois
•

Suite à la formation « domicile », une quinzaine de bénévoles ont manifesté » leur intérêt pour
ces accompagnements. Dorénavant, Véronique Morel prend en charge la coordination des
interventions à domicile. Un numéro de téléphone spécifique vous sera bientôt communiqué.

•

Une Formation Initiale animée par Sylvie Murit s’achèvera à l’automne. Sylvie prendra alors sa
retraite.
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•

Le CA a confié à Elisabeth Baudry, formatrice, notamment dans le domaine médico-social,
l’animation des prochaines Journées de Sensibilisation aux questions de fin de vie. Elles
débuteront les 11 et 12 octobre 2019.

•

La commission deuil a sollicité la fédération européenne « Vivre son deuil » pour assurer une
formation relative à l’animation d’ateliers pour enfants et adolescents en deuil. Elle se fera
dans nos locaux du 18 au 20 novembre 2019. Deux bénévoles de Jalmalv Haute-Alsace se
joindront à nous.

•

Groupes de parole : en remplacement de Sylvie Murit et de Yolande Huck, le CA a fait appel à
Mireille Allée et à Isabelle Lestang.

•

Atelier « La mort dans ma vie »
A l’automne 2019, Jalmalv Strasbourg mettra en route un atelier intitulé « la mort dans ma vie ».
Il est préparé par un comité de pilotage constitué de cinq bénévoles : Brigitte, Marie-Rose,
Marie-Thérèse, Simone, Jean-Jacques.
Cet atelier est conçu comme un lieu d’expression qui permet de parler de la mort, très librement,
afin qu’elle soit de moins en moins un tabou. C’est un groupe de partage où chacun peut exprimer
son vécu, ses ressentis, en parlant en son nom.
L’atelier sera ouvert aux bénévoles ainsi qu’aux adhérents de Jalmalv et autres personnes
intéressées.
Trois rencontres seront proposées entre octobre et mai, chacune sur un thème spécifique. Une
invitation sera envoyée par mail pour chaque séance.

•

Octobre rose 2019 :
Cette année une participation massive aux journées "octobre rose" est souhaitée. Deux
manifestations sont proposées : l'une le 4 octobre en soirée à Molsheim, l'autre le 6 octobre
en matinée à Strasbourg. De plus amples informations vous seront envoyées à la rentrée.

•

Prochain congrès de la fédération à Evian-Les-Bains les 5, 6 et 7 juin 2020.
Ce congrès questionnera le bénévolat.

•

Congrès SFAP 2020 : il aura lieu à Strasbourg du 24 au 26 juin ; un appel à volontariat des
bénévoles est lancé. En compensation, le bénévole volontaire bénéficiera d’une inscription
gratuite au congrès. Des informations plus détaillées vous parviendront en septembre. Pour voir
le préprogramme : http://congres.sfap.org/

•

Rentrée des bénévoles de Jalmalv Strasbourg : le 19 septembre à 17 h, à la Toussaint
Nous vous invitons à un temps de retrouvailles autour d’une conférence du
Dr. Véronique Vignon … et bien sûr d’un pot de l’amitié dans le parc.
Je vous remercie pour votre engagement précieux tout au long de l'année et vous souhaite un
été ressourçant et reposant. Nous nous retrouverons avec plaisir au mois de septembre.
La Présidente
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