
 

     

    ASSEMBLEE GENERALE du 16 mars 2022  

    

    
 

Sur  70 adhérents,  22 adhérents étaient présents ( 3 en distanciel,  19 présents physiquement) et   7 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 2021, présenté par Jacqueline Croizat, vice-Présidente de l'association Jalmalv Vienne. 

 
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 2021 
Activités 

Nos bénévoles sont intervenus dans 14 établissements de santé 
21 bénévoles d’accompagnement (21 en 2020) 
 2 bénévoles à domicile 
 5 bénévoles de structure 
Les bénévoles ont effectué 1842 heures d'accompagnement ( 2737 en 2020), dont 1592 heures en institutions, 250 heures dans le 
cadre de l'activité ''covid''  (cette activité a consisté soit à téléphoner à des personnes déjà accompagnées soit à écrire des lettres à 
des perosnnes isolées) et 191 heures dans le cadre de la plate-forme ''Mieux-traverser-le-Deuil''. 
 699 heures, hors accompagnement, ont été réalisées (445 en 2020). Cette rubrique englobe toutes les activités liées au 
fonctionnement de l'association et de nos interventions dans la cité). 
Cette année 2021 a été une année de reprise quasiment totale de nos accompagnements suite à la pandémie. 
Nous vous rappelons que cette période de pandémie a donné naissance en 2020, au plan national et même international (dont 
Canada, Afrique...)  à une plate-forme d'écoute de personnes endeuillées ''MIEUX TRAVERSER LE DEUIL'' via Internet. 
L'association Jalmalv a participé, dès le début, à cette nouvelle forme d'accompagnement. En 2021, 191 h d'accompagnement ont 
été réalisées contre 127 h en 2020. 
Activités comparées sur 5 ans. 

Nous avons projeté des diagrammes sur l'activité 2021 de notre association en la comparant à celle des  années précédentes 
(depuis 2015). 
La crise liée au Covid 19 a eu un très mauvais impact sur nos accompagnements. S'ils ont augmenté depuis 2020, ils n'ont pas 
retrouvé encore le niveau antérieur à 2020. 
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Par ailleurs, le nombre de nos adhérents diminue et ceci est préjudiciable pour le maintien de nos activités. 

Formations 
Formation initiale :   
3 accompagnants bénévoles ont été formés. Nous avons reçu 4 personnes en entretien. 
Formation continue :  
26 janvier 2021 Ressenti du bénévole empêché d'accompagner durant la crise du covid 19 par visioconférence. Animation 
par Pierre Reboul. (15 participants). 
04 juin 2021 Echanges dedans-dehors en EHPAD au temps du Covid (Dr CHARAZAC)par visioconférence et présentiel (30 
participants). 
26 et 17  juin 2021 -  Accueil endeuillés. Module 1. Accompagnement individuel. (4 participants). 
28 septembre 2021 Euthanasie et suicide assisté : la Fédération Jalmalv a présenté un argumentaire aux bénévoles par 
visioconférence. Cet argumentaire a été réalisé par le conseil d'administration de la Fédération. 
15-16-17 octobre 2021 Accueil endeuillés. Module 2. Animation groupes endeuillés.(4 participants). 
23 octobre 2021 Réunion d'équipe de l'association Jalmalv Vienne. 
08 décembre 2021 Echanges à partir de l'argumentaire de la fédération Jalmalv au sein de l'association Jalmalv Vienne. 
 
 

Représentation des Usagers 
3 Représentants des Usagers (RU) ont effectué 146 h (+ 61 % par rapport à 2021) au sein des établissements hospitaliers en siégeant 
en : 
Commission des Usagers (CDU). 
Comité des Usagers (GHT) 
Conseil de surveillance 
Comité éthique – CLIN 
Les RU ont participé à 3 réunions d'un  groupe d'échanges créé entre Jalmalv Rhône et Jalmalv Vienne. 
Echanges avec notre Fédération Jalmalv sur la place des RU. Deux visioconférences ont été organisées. 
Nous rappelons que pour être représentant des usagers, il faut appartenir à une association agréée par le Ministère des solidarités 
et de la Santé. L'agrément de Jalmalv a été renouvelé par arrêté du 18 janvier 2022. 
Représenter les usagers au sein des structures hospitalières, c'est porter la parole des usagers pour le respect de leurs droits et 
l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes malades. 
 

Communication 
Notre site internet (2664 visites 4968 pages vues) : www.jalmalv-vienne38.fr 
Notre journal: 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). 
 

Communication dans la cité 
28 janvier 2021 Intervention de 2 bénévoles auprès d'un groupe d'aidants à domicile et d'aidants de résidents de l'EHPAD 
''Résidence Jeanne de Chantal'' à Crémieu. 
02 octobre 2021 : 5 bénévoles ont participé au forum de solidarité. 
 

Organisation de l'association Jalmalv Vienne 
L'association Jalmalv Vienne est organisée en trois ''pôles'' :  Beaurepaire, Vienne nord, Vienne sud. 
La coordination des bénévoles est répartie entre ces 3 pôles : Marie-Hélène Béal pour Beaurepaire, Jacqueline Croizat pour Vienne 
nord et Valérie Lesur pour Vienne sud. 
   21 bénévoles sont actuellement répartis sur 14 services hospitaliers et EHPAD 
   3   bénévoles accompagnent des personnes à domicile. 
 

Les Groupes de parole 
Il y a 3 groupes de parole (un par pôle : Vienne, Condrieu et Beaurepaire) qui se réunissent 9 fois dans l'année. 
Ils durent 2 heures. 
Ils sont animés chacun par une psychologue  : 
Catherine Haffner, pour le groupe de Vienne, 
Perrine Bazin, pour le groupe de Condrieu, 
Marie Dunan pour le groupe de Beaurepaire. 
La participation à ces groupes de parole, réservée aux bénévoles accompagnants, est obligatoire. 
Ces séances d'analyse de la pratique leur permettent de mieux comprendre les inter-relations et inter-actions mobilisées par 
l 'accompagnement. 

 
Nos projets pour 2022 
 
 * Notre projet de rénover notre site internet va se concrétiser en 2022 en collaboration avec le lycée Ella Fitzgerald de St Romain en 
Gal (élèves de 1ère année BTS-Communication) 
Les contacts ont été pris et le démarrage de cette coopération est prévu ce printemps 2022. 

http://www.jalmalv-federation.fr/


Cette rénovation va nous permettre de mieux communiquer afin de mieux nous faire connaître pour recruter de nouveaux 
bénévoles et d'adhérents et assurer ainsi la continuité et l'évolution des activités de notre association Jalmalv. 
 * Dans ce même but, nous relayons la Campagne Nationale de recrutement de bénévoles initiée en décembre 2021 par 

notre Fédération.  
Les référentes de ce projet sont :  Jacqueline Croizat, Anne Félix et Annick Garcia. 
 * Nous allons mettre en place un accueil de personnes endeuillées à Vienne. 
La mairie de Vienne met à notre disposition une salle à l'espace St Germain. 
7 bénévoles ont participé à une formation tant pour les accompagnements individuels que pour l'animation de groupe 
d'entraide de personnes endeuillées. 
 * Nous allons participer à notre 31 ème Congrès National  à Evian les 13-14-15 mai 2022  dont le thème est : 
 ''Accueillir et prendre soin des bénévoles Jalmalv aujourd'hui et demain''. Il avait été programmé en 2020 puis 2021 et avait dû être 
annulé en raison des contraintes sanitaires liées au covid 19. 
 * Nous allons également réactualiser les conventions que nous avons établies avec les établissements dans lesquels nous 
intervenons. 

RAPPORT FINANCIER 
 
Rapport financier / charges = 9489,70 € 
Fournitures                                         783,22  € 
Revue Jalmalv                                  608,00 € 
Assurances                                       301,22 € 
Cotisations SFAP Fédération         665,00 € 
Hébergement site                           261,32 € 
Frais bancaires                                 119,10 € 
Formations+déplacements        1 039,84 €   
Remboursement trésorerie           400,00 € 
Groupes de parole                        4 410,00 € 
Journée Entre Nous                        902,00 € 

Rapport financier / produits = 12 286,58 € 

Adhésions                                    4 720,00 € 
Subventions                                6 703,66 € 
Participations bénévoles             596,00 € 
Ventes prest extérieures              100,00 € 
Intérêts bancaires                         146,92 € 
Divers                                                20,00 € 

Trésorerie : L'année 2021 dégage un solde positif de 2 796,88 € . 
 
 
 
Le présent rapport moral et d'activité et rapport financier ont été validés par la présente assemblée générale du 16 mars 2022. 
 
Fait à Vienne le 21 mars 2022 
 
La présidente Danièle BAILLET 
 


