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Éditorial
« Vous n’avez pas fini d’entendre parler de moi !
» Rassurez-vous, moi, ce n’est pas le (encore)
nouveau président de JALMALV Vendée, qui
céderait (lui aussi) à sa petite poussée
d’égotisme. « Moi », c’est bien ce nouveau
journal qui s’est annoncé à l’occasion des
vœux formulés à l’aube de l’année 2017.
Un journal existait déjà dans l’association : les
bénévoles et adhérents qui ont un peu
d’ancienneté se souviennent de ContActs,
de sa parution 3 fois l’an, de la qualité de sa
présentation, de la richesse des dossiers
présentés, de la pertinence des informations
données et des lectures suggérées…
ContActs s’est éteint depuis bientôt 3 ans,
parce que ceux et celles qui le portaient se
sont retirés ou n’avaient plus la disponibilité,
et aussi parce qu’il ne s’est trouvé personne, à
l’époque, pour prendre le relais. Au nom de
l’association et de nous tous, bénévoles,
adhérents, je voudrais, sans citer de noms
(j’aurais trop peur d’en oublier…), adresser
un immense MERCI à toutes celles et tous
ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont
animé et fait vivre ce journal et, à travers lui, «
l’esprit » JALMALV.

Asso’Vie, car la vie doit être constamment
entretenue, nourrie et ce journal veut également contribuer à alimenter notre réflexion,
nourrir notre vécu.
Notre ambition est modeste : ne présumons
pas de nos forces ! Nous ne sommes pas si
nombreux. La vie doit être entretenue, elle
doit être aussi ménagée… Ce sera, pour
commencer, un simple 2 pages, à un rythme
qui reste à définir, mais qui pourrait être
semestriel dans les premiers temps. Nous
privilégions le support numérique ; le
nombre de tirages « papier » sera limité, pour
les seuls adhérents qui ne disposent pas
d’internet.
Par contre l’objectif est bien de se parler :
parler de nous, parler entre nous. Vous serez
sollicités, vous qui faites vivre JALMALV sur le
terrain et dans la société, pour dire ce que
vous faites, présenter votre vécu, partager
votre réflexion. Alors, emparez-vous de moi,
faites-moi vivre, pour que « Moi » devienne
« Nous » !
Jacques POTIER, président

Il nous a semblé indispensable, en Conseil
d’Administration, de reprendre, sous une
forme nouvelle, le flambeau :
Asso’Vie, car notre association est vivante et
a besoin de communiquer, de dire ce qu’elle
est, ce qu’elle vit…
Asso’Vie, car vivre, exister, c’est être en lien ;
ce journal veut être lien entre bénévoles,
entre bénévoles et adhérents, lien aussi avec
nos partenaires et la société.
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Nos lieux d’intervention
(2017)

Machecoul
Montaigu
Challans

Corcouésur-Logne
La Rochesur-Yon

Saint-GillesCroix-de-Vie

Les Sables d’Olonne
Luçon

La Châtaigneraie

Fontenayle-Comte

Nos actions

Agenda
Jalmav-Vendée organise :
 21 avril, 20h30 - Soirée théâtre "Aidez-moi un peu, beaucoup, pas trop" (Amphithéâtre Réaumur, 28 bd d'Angleterre, LA ROCHE SUR YON)
 25 avril, 18h - Assemblée Générale (Salle au rez-de-chaussée à la Maison des Familles, 119 bd des Etats-Unis, LA ROCHE SUR YON)
Participe :
 4 avril, 19h - Café deuil (Centre Socio Culturel "Le Kiosque", BENET)
 30 mai, 14h - Conférence grand public "Rompre l'isolement et maintenir le lien social" (Salle des OPS, FONTENAY LE COMTE)
Informe :
 23 mai

- Journée régionale de soins palliatifs (La Cité, NANTES)
"Ces situations qui nous déroutent... Accompagner la différence en soins palliatifs"
 22-24 juin - Congrès SFAP (TOURS)
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