Strasbourg, le 11 février 2021

Car vivre,
C’est savoir que tout instant de vie est un rayon d’or
Sur une mer de ténèbres, c’est savoir dire merci.
François Cheng, Enfin le Royaume

Cher-e-s bénévoles,
En cette période où les possibilités de rencontres entre bénévoles sont limitées, nous souhaitons maintenir la
relation et vous donner quelques nouvelles de notre association.
Tout d’abord, nous espérons que cette lettre vous trouvera toutes et tous en bonne santé. Quelques bénévoles ont
été affectés par la Covid en 2020, plus ou moins sévèrement selon les cas. Mais, pour autant que nos informations
soient exactes, tous sont rétablis à l’heure actuelle.
Quelques bénévoles, qui le souhaitaient, ont repris leurs accompagnements dans les institutions qui sont prêtes à les
accueillir, moyennant un respect rigoureux des gestes de protection.
L’accompagnement des personnes en deuil se poursuit, en adaptant si nécessaire les modalités de fonctionnement,
notamment pour les groupes d’entraide qui se tiennent parfois en présentiel, parfois en visio-conférence, selon la
situation. Un groupe d’entraide pour enfants a été mis en route début janvier, avec des réunions en présentiel.
Comme vous le savez, les groupes de parole sont organisés régulièrement, par visio-conférence, avec des retours
très positifs.
Côté formation, des journées de sensibilisation ont démarré en janvier, une nouvelle formation initiale débutera au
printemps.
Le CA et les commissions poursuivent leurs activités presque normalement, sauf que la plupart des réunions se font
par visio-conférences. L’une des tâches importantes, particulièrement délicate en ces temps de crise, est la
recherche de financements, dons et subventions, afin de pouvoir assurer la pérennité de l’association.
Le CA a décidé, pour diverses raisons, notamment financières, de regrouper l’ensemble des activités dans les locaux
du 4ème étage. Le déménagement, qui va se faire au cours des prochaines semaines, devra être terminé pour le 1er
avril. Dès que le secrétariat sera installé dans ses nouveaux locaux, vous en serez informés. Rien ne change pour
vous en ce qui concerne les communications par téléphone ou par mail.
La prochaine Assemblée générale de Jalmalv-Strasbourg est fixée au 15 avril 2021 à 18 heures, à l’amphithéâtre de
l’Ifsi Sainte-Barbe. Merci de réserver cette date dès maintenant. Une invitation vous sera adressée en temps voulu.
Le congrès de notre Fédération est, pour le moment, toujours prévu le 9-10-11 avril 2021 à Evian. Il aura lieu à la fois
en présentiel et en distanciel. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des infos plus précises.
Nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous retrouver.
En attendant, continuez à prendre soin de vous le mieux possible

Anna Simon et l’ensemble des membres du CA

