JALMALV VIENNE
112bis-114 Avenue Général Leclerc
38200 VIENNE
Tél : 04 74 79 12 30
Adresse courriel : jalmalv38vienne@orange.fr

ASSEMBLEE GENERALE DU 08 MARS 2018
Compte-rendu
Sur 84 adhérents, 33 adhérents étaient présents et 19 adhérents ont donné procuration aux personnes
présentes.
L'assemblée a donc pu valablement délibérer.
Les rapports moral et financier ainsi que la présentation des activités ont été approuvés à l'unanimité.

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 2017 présenté par Danièle Baillet, présidente
Nous remercions ceux qui nous soutiennent:
Le Conseil départemental de l’Isère pour la subvention allouée
La municipalité de Vienne pour sa subvention annuelle
La municipalité de Beaurepaire pour la mise à disposition de ses locaux
L’hôpital de Condrieu, l’IFSI, le Pôle de Gérontologie de l’hôpital de Vienne pour la mise à disposition de
leurs locaux.
Christian Peyrard qui héberge notre boite postale
Les adhérents pour leur soutien moral et financier
Les bénévoles qui sont le socle de notre association.
Nous rappelons quelles sont nos missions :
Agir sur les mentalités et contribuer à l’évolution des attitudes de chacun vis-à-vis de la maladie grave, de la
mort, du grand âge et du deuil.
Écouter, soutenir et accompagner en institution ou à domicile, les personnes gravement malades, en fin de
vie, les personnes âgées, leurs proches, les soignants et les personnes en deuil.
Former chaque année des bénévoles à l'accompagnement, assurer leur intégration dans les établissements
et les soutenir dans leur bénévolat.
Sensibiliser le public aux questions de la maladie, du vieillissement, et de la fin de vie en organisant des
réunions d'information sur l 'avancée de la législation dans ces domaines et en intervenant ponctuellement
dans les établissements scolaires, à la demande des enseignants.
jiPppmFormer chaque année de nouveaux
L'activité 2017 de l'association en chiffres :
27 bénévoles d’accompagnement (31 en 2016)
2 bénévoles à domicile
3 bénévoles de structure
13 établissements de santé
84 adhérents

Bilan des activités 2017
996 demi-journées effectuées
3861 heures réalisées

1157 personnes accompagnées dont 184 jusqu'au bout de leur vie
1074 heures hors accompagnement
Formations
Formation initiale : 1 bénévole formée.
A partir de 2017, la formation est commune avec l'association Jalmalv Rhône.
Formation continue :
Voix et énergie, d'autres outils pour accompagner (14 personnes)
Accompagnement de longue durée (8 personnes)
Où en suis-je de mon accompagnement ? (9 personnes)
Formations à l'initiative de la Fédération Jalmalv :
Comment communiquer sur le message de Jalmalv ? (2 personnes)
Accompagner les personnes âgées ayant des problèmes de communication (2 personnes)
Représentation des usagers au sein des établissements hospitaliers
Les bénévoles Jalmalv ont participé à : la commission des usagers (CDU), comité des usagers (GHT), Conseil
de surveillance, Comité d'éthique, pour un total de 144 heures.
Campagne « Droits des patients et fin de vie, directives anticipées et personne de confiance »
7 référents formés par la Fédération Jalmalv
1 intervention à l'ADMR de Chuzelles (38200).
Communication
5200 visites sur notre site internet en 2017.
Adresse du site de l'association Jalmalv-Vienne : www.jalmalv-vienne38.fr
Notre journal : Le Lien (2 numéros / an)
Revue Jalmalv : trimestrielle
Notre Fédération Jalmalv : sa lettre , son site : www.jalmalv-federation.fr
Espace adhérent, mot de passe : solidaire.
Communication dans la cité :
2 projections de films au cinéma :
« la vanité » à Vienne et à Beaurepaire.
« les mistrals gagnants » à Vienne.
Journée européenne des Droits en santé mentale (JEDS) à Vienne et à Beaurepaire.
Participation au salon des séniors et au forum des associations de solidarité à Vienne.
Intervention auprès de 2 groupes en formation d'auxiliaires de vie.
Une demi-journée de sensibilisation : 5 participants. Une seule personne a suivi la formation.
Rencontre avec les Pompes funèbres générales (PFG) de Vienne/Givors.
Prise de contact avec France-Bénévolat en vue de notre adhésion.
Journées régionales et journée mondiale des soins palliatifs
Entente régionale Jalmalv (1 participante)
Journée régionale des bénévoles Jalmalv Rhône Alpes : « l'accompagnement de longue durée ».
9 associations ont participé et 40 bénévoles).
12ème Journée Mondiale des Soins Palliatifs : « Soins palliatifs, douleur et vulnérabilité » (6 participants)
Rencontre avec le CABAPS (1 participant).
Journées nationales
Journée des responsables associatifs (1 participant)
Congrès National à LYON « Jalmalv dans la société pour plus de solidarité ».
(17 bénévoles de Jalmalv Vienne, 80 associations, 370 congressistes et 600 personnes ont participé à la
soirée ouverte au public).
Journée « entre nous » à St Antoine l'Abbaye. Un temps pour se détendre et resserrer les liens entre les
bénévoles.

Projets 2018
Poursuivre l’organisation de la formation initiale commune avec Jalmalv Rhône.
Participer au Congrès National 2018 à Antibes/Juan les pins. Le thème sera : « Jalmalv face à
l'accompagnement à domicile » les 16,17,18 mars 2018.
Poursuivre la campagne d’information sur la personne de confiance et les directives anticipées.
Poursuivre l'organisation de projections de films et de conférences.
Valoriser les moyens de communication.
Recruter des nouveaux bénévoles d’accompagnement et de nouveaux membres au sein du CA.
Favoriser le recrutement des bénévoles de structure.
Redynamiser la commission formation.
COORDINATION
Coordination Vienne nord (coordinatrice : Jacqueline Croizat)
Centre Hospitalier de Vienne :
2 bénévoles en pneumologie
2 bénévoles en chirurgie viscérale
4 bénévoles au pôle de gérontologie
Centre Hospitalier de Givors : 1 bénévole
EHPAD L'Argentière : 2 bénévoles
EHPAD de Jardin Villa Ortis : 1 bénévole
Coordination Vienne sud : (coordinateur : Eric Besson)
Centre Hospitalier de Condrieu (médecine SSR) : 2 bénévoles
Centre Hospitalier de Pelussin (EHPAD) : 2 bénévoles et 1 suppléante
Le Mas des Champs de St Prim : 2 bénévoles
Centre Hospitalier de Saint Pierre de Bœuf (SSR-EHPAD) : 2 bénévoles
EHPAD Bellefontaine Péage de Roussillon : 2 bénévoles
Clinique Trénel (médecine, service de jour, chimiothérapie) : 2 bénévoles
Coordination Beaurepaire (coordinatrice et coordinatrice adjointe : Marie Hélène Béal/Odile De Haas)
Centre Hospitalier de Beaurepaire :
EHPAD : 2 bénévoles
SSR : 2,5 bénévoles
EHPAD : Le Dauphin Bleu : 1 bénévole
EHPAD Vallis Aurea à Saint Sorlin en Valloire : 1 bénévole
Domicile : 2 bénévoles (14 accompagnements)
Groupes de parole
3 groupes de parole :
Groupe de parole de Vienne au pôle de gérontologie du CH Lucien Hussel (9 bénévoles)
Groupe de parole de Condrieu au CH de Condrieu (10 bénévoles)
Groupe de parole de Beaurepaire à la salle municipale (10 bénévoles)
Neuf séances par an de 2h chacune
Avec obligation d'assiduité
Séances animées par Stéphanie Ricci, psychologue.
RAPPORT FINANCIER
PRODUITS : 20 255,69 €
Dons
Adhésions
Subventions
Participation des bénévoles

5 854,21 €
4 420,00 €
9 345,12 €
310,00 €

Intérêts Banque
Divers
CHARGES : 13 465,76 €
Formations
Fournitures
Groupes de parole
Déplacements/ Hébergement
Frais congrès
Assurance
Réceptions
Cotisations SFAP/Jalmalv
Frais bancaires
Journée entre nous
Divers

183,33 €
143,03 €

1 609,00 €
1 078,34 €
4 590,00 €
1 057,13 €
2 080,00 €
262,54 €
50,81 €
430,00 €
111,70 €
627,00 €
684,24 €

Bilan
L'année 2017 dégage un solde positif de : 6 789,93 €

Le présent compte-rendu (rapport moral et d'activité + rapport financier) a été validé par la
présente assemblée générale du 08 mars 2018
Fait à Vienne le 10 mars 2018
La présidente Danièle BAILLET

