
  

JALMALV

JUSQU'A LA MORT
 

ACCOMPAGNER LA VIE



  

Pour JALMALV

La mort fait partie de

 la vie



  

Pour JALMALV

La mort donne à la vie, et
à chaque instant de la vie 
 un caractère unique
 une valeur irremplaçable



  

 
La personne confrontée à la 
mort doit être considérée 
comme vivante, jusqu'à ses 
derniers jours avec : 

 ses droits
 ses besoins
 ses désirs



  

Les personnes confrontées à la 
maladie grave, au deuil (famille, 
proches) doivent pouvoir en 
parler  
Il est normal de souffrir, il est 
normal de pleurer  



  

Les engagements de JALMALV 

 Accompagner les personnes 
atteintes de maladie grave, les 
personnes en fin de vie et leurs 
proches, les personnes âgées...

 Soutenir les personnes en 
deuil

 



  

Les engagements de JALMALV 

 Contribuer à faire évoluer les 
mentalités pour faire changer 
les attitudes face à la maladie 
grave, la fin de vie, la vieillesse, 
la mort et le deuil... 

 Promouvoir les soins palliatifs



  

 

L'accompagnent des 
personnes et des familles 
est assurée par les 
bénévoles JALMALV...



  

Les bénévoles JALMALV sont :

 des témoins de l'existence et 
de ce que vit la personne 
accompagnée

 des témoins de la dignité des 
personnes, dignité qui ne se 
perd jamais même quand on 
croit avoir tout perdu



  

L'accompagnement  

Accompagner, c'est aller à la 
rencontre de l'autre dans sa 
vulnérabilité, c'est maintenir 
un lien



  

JALMALV est  une association 
loi 1901 reconnue d'utilité 
publique,

indépendante de toute religion, 
ou confession



  

Les permanences JALMALV à  
POITIERS 

 Permanence d'écoute 24h sur 24 
 05 49 46 90 71

 Permanences d'accueil   
 le mardi de 17h30 à 19h
16 rue Alphonse Daudet
 (les Couronneries)



  

Les permanences JALMALV à  
POITIERS 

 Au CHU

- le mardi de 17h30 à 19h au 
pôle de cancérologie

- le 2éme et 4éme jeudi du mois
 de 17h à 19h à l'espace des 
associations  (Hall Jean Bernard)

 



  

Le groupe d'aide aux personnes 
en deuil

Vous êtes en deuil : un groupe 
de parole peut vous accueillir  

Vous y rencontrerez d'autres 
personnes endeuillées, pour 
partager votre vécu
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