
  
      

                             
  
 
 
       

                                                               JALMALV SALINS Jura     «JUSQU’A  LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE » 
 

                                                          Association loi 1901, affiliée à la fédération JALMALV (siège PARIS), reconnue d’utilité publique depuis 1993 
 
 

                                                : Centre Hospitalier (CHIPR)  Rue du Docteur Germain BP 101  39 110 SALINS LES BAINS 
 

                                            : 07 84 78 94 82            : jalmalvsalinsjura@gmail.com 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Responsable : Marie-France BERNELIN 
 

 Association apolitique et laïque soumise à la réglementation des associations loi 1901 
 
 

                     NOS MISSIONS : 
 

- ACCOMPAGNER les personnes malades, âgées, les personnes en fin de vie, endeuillées et leur famille, dans la 
dignité, la confidentialité, le respect de la vie et la solidarité 
 

- AGIR dans la société pour faire évoluer les attitudes face à la maladie grave, au grand âge, à la mort et au deuil. 
 

                     AGIR AU SEIN DE L’ASSOCIATION ? 
   

- Etre adhérent, en cotisant. (22 euros par an) 
- Etre adhérent bénévole, en s’impliquant dans le fonctionnement de l’association 
- Etre accompagnant bénévole, à l’issue d’une formation  

 

       FORMATION POUR ACCOMPAGNER 
 

1) OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Découvrir la philosophie de JALMALV et ses valeurs 
- Repérer ses propres ressources et ses limites 
- Développer ses capacités d’adaptation et d’écoute 
- Découvrir ou mieux connaître les contextes sociaux, culturels, sanitaires… 

  

2) DEROULEMENT DE LA FORMATION 
- Formation en groupe (8 à 15 personnes) à raison d’un samedi par mois pendant 10 mois 
- Le coût de la formation pour le futur bénévole au environ de 100€ 
- La formation se déroule avec JALMALV Besançon ou JALMALV Lons, parfois à Salins suivant le nombre 

d’inscriptions. 
- La formation est validée par un agrément 

 

3) SUIVI DE LA FORMATION 
 

- Groupe de parole au rythme de tous les 2 mois animé par un psychologue professionnel 
- Formation continue : une fois par an au minimum 

 

                      LIEUX D’INTERVENTIONS DES BENEVOLES ACCOMPAGNANTS 
 

- Centres hospitaliers 
- EHPAD 
- Centres de rééducation 
- Domicile 
- Maison d’Accueil spécialisé Arbois 

 

 

                      PROJETS  
 

Conférence chaque année 
Recrutement de bénévole 
Participer à des formations 
Participer au congrès JALMALV Fédération 
 

 

                     NOTRE ASSOCIATION EST OUVERTE A TOUS, N’HESITEZ PAS A VENIR NOUS REJOINDRE 
 


