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ASSEMBLEE GENERALE 24 septembre 2020
Sur 74 adhérents, 26 adhérents étaient présents et 17 adhérents ont donné procuration aux
personnes présentes.
L'assemblée a donc pu valablement délibérer.
Le rapport moral et d'activité et le rapport financier ont été approuvés à l'unanimité.
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 2019, présenté par Danièle Baillet, Présidente.
Nous remercions ceux qui nous soutiennent:
Le Conseil Départemental de l’Isère pour leur subvention.
Les Municipalités de Vienne pour leur subvention et de Beaurepaire pour leurs locaux.
Les centres hospitaliers de Condrieu, de Vienne et l'IFSI pour leurs locaux
Christian PEYRARD pour l'hébergement de notre siège.
Les Adhérents pour leur soutien moral et financier.
Les Bénévoles qui constituent le fondement 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.
Activités des bénévoles en 2019
Nos bénévoles sont intervenus dans 14 établissements de santé
27 bénévoles d’accompagnement (27 en 2018)
3 bénévoles à domicile
5 bénévoles de structure
Les bénévoles ont effectué 1158 demi- journées (1107 en 2018), soit : 4061 heures réalisées.
1359 personnes ont été accompagnées dont 07 à domicile et 206 jusqu'au bout de leur vie.
1335 heures, hors accompagnement, ont été réalisées.

FORMATIONS
Formation initiale : 3 bénévoles ont été formées
Formation continue :
12 mars 2019 Présentation des différents rites funéraires en partenariat avec les Pompes Funèbres
Générales.
12 bénévoles ont participé à cette présentation.
16 et 17 mars 2019 Sensibilisation à l'écoute du corps . Formation dispensée par un ostéopathe,
Christoph Tarade. 9 bénévoles ont bénéficié de cette formation.
12 juin 2019 Une réunion d'équipe a réuni 15 bénévoles.
Participation à des journées régionales et nationales :
08 mars 2019 : Journée des Présidents de l'Entente régionale Rhône Alpes. 1 participante.
Thèmes : Campagne Nationale de recrutement et Comment prendre soin des bénévoles.
12 octobre 2019 Journée régionale des bénévoles Jalmalv de l'Entente Rhône Alpes à Chambéry.
Thème : le bien-être du bénévole. 4 bénévoles ont participé.
16 novembre 2019 Journée régionale des bénévoles d'accompagnement à St Etienne.
6 participants.
15 novembre 2019 Colloque ''Quelle place pour la vie sexuelle et affective des personnes âgées ?''.
2 participants.
23 novembre 2019 Journée des responsables associatifs. 1 participante.
14 septembre 2019 Lancement Campagne Nationale de recrutement des bénévoles Paris .
2 participantes.
29-30-31 mars 2019 Congrès JALMALV à Lorient.
Thème : Vieillir bien, un défi pour notre société. 10 participants.
13-14-15 juin 2019 Congrès de la SFAP Paris.1 participante.
REPRESENTATION des USAGERS
4 Représentants des Usagers (RU) ont effectué 165 h au sein des établissements hospitaliers en
siégeant en :
Commission des Usagers (CDU)
Comité des Usagers (GHT)
Conseil de surveillance
Comité éthique – CLIN
Pour 2020, 3 RU ont été nommés.
COMMUNICATION DANS LA CITE
Campagne concernant les directives anticipées : 2 interventions au Foyer Logement
de La Berjallière (Bourgoin-Jallieu).
Présentation de notre association JALMALV
05 juin 2019 au Lycée ROBIN : 2 bénévoles sont intervenus.
23 et 24 février 2019 Participation au Salon Primevère (Eurexpo). 5 participants.
05 octobre 2019 Forum des Solidarités. 6 participants.
28 novembre 2019 Présentation du film/débat ''Et je choisis de vivre'' en partenariat avec
l'association ''A la vie, accompagner les vivants''
3 Journées Européennes des Droits en Santé : CH Vienne, CH Condrieu, CH Beaurepaire
Mais encore :
Journée ''ENTRE NOUS'' pour le ressourcement des bénévoles de Jalmalv Vienne. Elle a eu lieu le
28 septembre 2019 à Hauterives.

RENOUVELLEMENT DU CA
Lors de la convocation à la présente AG, il a été proposé aux adhérents la possibilité de se porter
candidats au CA.
Le CA actuel a été reconduit à l'unanimité.
3 candidates intègrent ainsi le CA
La composition du nouveau CA est la suivante :
Danièle Baillet, Marie-Hélène et Jean-Pierre BEAL, Françoise et Christian COTTA-BERNARD,
Jacqueline CROIZAT, Anne FELIX, Valérie LESUR, Stéphanie NOUGUIER, Colette PEYRARD.
PROJETS 2020
Participer activement à la Campagne Nationale de recrutement de bénévoles initiée par notre
Fédération Jalmalv. 2 bénévoles référentes : Jacqueline Croizat et Annick Garcia.
Intensifier notre implication dans la formation initiale avec Jalmalv Rhône.
Poursuivre le partenariat avec France Bénévolat
Rénover le site internet de notre association JALMALV VIENNE
Promouvoir le jeu « A vos souhaits » en direction des personnels soignants qui, à l'aide de cet
''outil'' précieux, pourront plus aisément apporter leur concours aux personnes malades et/ou
âgées qui souhaitent écrire leurs directives anticipées.
Étoffer l'équipe de responsables associatifs
Projeter une formation délocalisée sur l'accompagnement à domicile.
Participer au 31 ème Congrès National Jalmalv à Evian, les 5, 6, et 7 juin 2020.
Thème : ''Accueillir et prendre soin des bénévoles Jalmalv aujourd'hui et demain''
L'association Jalmalv Vienne est organisée en trois ''pôles'' : Beaurepaire, Vienne nord, Vienne
sud.
Le départ du coordinateur de Vienne sud a amené l'association à modifier la répartition de la
coordination entre Marie-Hélène Béal, Jacqueline Croizat et Valérie Lesur.
27 bénévoles sont actuellement répartis sur 42 services hospitaliers et EHPAD
3 bénévoles accompagnent des personnes à domicile.
Groupes de parole
La participation à ces groupes de parole, réservée aux bénévoles accompagnants, est obligatoire.
Il y a 3 groupes de parole par pôle (Vienne, Condrieu et Beaurepaire) qui se réunissent 9 fois dans l'année.
Et durent 2 heures.
Ils sont animés par Stéphanie Ricci, psychologue.
RAPPORT FINANCIER
PRODUITS : 12 514,59 €
CHARGES : 15 118,53 €
BILAN :
L'année 2019 dégage un solde négatif de : 2603,94 €

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE ASSOCIATION JALMALV :

Notre site internet (7600 visites 12500 pages vues) : www.jalmalv-vienne38.fr
Notre journall : Le Lien, 2 numéros /an
Notre Revue Jalmalv (trimestrielle)
Notre Fédération, sa lettre et son site : www.jalmalv-federation.fr (Espace adhérent.Mot de

passe:solidaire).

Le présent rapport moral et d'activité et rapport financier ont été validés par la présente assemblée
générale du 24 septembre 2020.
Fait à Vienne le 25 septembre 2020
La présidente Danièle BAILLET
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