
Nos Objectifs 

Offrir un soutien par une écoute et une
présence auprès de personnes atteintes de
maladies graves, ou confrontées aux souffrances
liées à l’approche de la mort, ou très âgées, quel
que soit l’endroit où elles se trouvent
(établissements de soins, maisons de retraites,
USLD, SSR).

Offrir un soutien par une écoute et une
présence auprès de leurs proches, et participer
à créer un réseau de solidarité entre soignants,
familles et accompagnants bénévoles qui permette
à chacun de vivre avec plus de sérénité cette phase
terminale de la vie.

Contribuer à faire évoluer les mentalités face à
la douleur, la maladie, le grand âge et la mort,
notamment par l’organisation de manifestations
vers le grand public.

Nos accompagnements … 

... Permettre un échange synonyme de Vie et de Lien,
malgré la maladie ou le grand âge, dans le partage du
moment présent, de la peur du futur, … mais aussi du
souvenir de la vie passée et de ses beaux moments.

… Contribuer le temps d’un échange à faire oublier la
souffrance morale et la solitude, et aider à la combattre,
ce que peut difficilement faire la médecine, même si
elle peut désormais lutter contre la douleur.

… Offrir une écoute et une présence alors
qu’aujourd’hui les familles peuvent être dispersées
quand arrivent la maladie et le grand âge, et les enfants
loin de leurs parents.

… Ecouter les souffrances des personnes malades,
mais aussi celles de leurs proches, tout aussi réelles,
pour assister chacun d'eux, en fonction de leurs
besoins, individuellement ou ensemble.

… Permettre à ceux qui craignent de le faire avec leurs
proches qu’ils veulent protéger, de confier leurs peurs,
et leurs souffrances à des bénévoles.

… Etre là, avec ceux qui souffrent, quand dans notre
société certains sont seuls face à la maladie et la mort.

… Proposer à une personne hospitalisée un service
complémentaire, différent des soignants : une présence
« en plus », un temps supplémentaire d’écoute, dans le
respect de la confidentialité et … du temps des équipes
médicales et des équipes soignantes.

… Offrir une présence et un soutien à une personne
âgée, arrivant dans un SSR ou un EHPAD, qui souvent
vit ces moments comme une rupture similaire à un
«deuil», deuil de son indépendance et de sa vie passée.

Nos lieux d’intervention actuels

Une convention est signée avec chaque
établissement au sein desquels nous intervenons.

Début 2020, nous étions présents :

- à Nevers :

- Au Centre Hospitalier Bérégovoy, au
Centre Colbert en SSR et USLD, au
service Oncologie de la Polyclinique
Val de Loire.

- À l’EHPAD Daniel Benoist, aux
résidences Arpavie St Genest, et
Cercle des Ainés, à la clinique des
Portes du Nivernais.

- à Cosne sur Loire au Centre Hospitalier, et à
la Maison de retraite Buchet Desforges.

- à La Charité au Centre Hospitalier Henri
Dunant.

- à Decize au Centre Hospitalier, et à l’EHPAD
Les Sables Roses.

Nous accompagnons les personnes et leurs
familles, à leur demande et en lien avec les
équipes médicales et soignantes.

Les rythmes et horaires des visites sont
convenus avec l’équipe médicale par service.

Pour nous contacter : 

JALMALV Nièvre Ecoute et Vie
BP 50821 

58008 NEVERS
Tél. : 07 88 42 72 07  

Site internet : jalmalvnievreecouteetvie.fr
Mail : ecouteetviejalmalvnievre@gmail.com



Notre organisation

Asscociation laïque créée en 2000

Après avoir rencontré les responsables de
l’Association et une psychologue, et avant de
commencer leurs accompagnements, nos bénévoles
bénéficient d’une formation initiale de 35 heures,
dispensée sur 6 mois par des médecins, des soignants,
des psychologues ou des bénévoles expérimentés.

Une fois leur formation initiale validée, chaque
bénévole signe une charte du bénévolat, s’engageant
ainsi à respecter :

- un code déontologique, dont notamment le
respect du secret médical.

- une confidentialité absolue sur les informations
recueillies auprès du malade et de son entourage.

- le refus de tout prosélytisme dans une attitude de
neutralité bienveillante sans l’indifférence.

Les bénévoles en activité, au nombre de 30 fin
2020, bénéficient chaque année d’une dizaine de
séances de formation continue, et participent
mensuellement à un groupe de parole animé par
une psychologue afin de pouvoir échanger sur les
situations vécues.

En 2019 ces bénévoles ont effectués 6800
accompagnements.

Nous soutenir

Devenir Bénévole d’accompagnement :

Vous souhaitez nous rejoindre pour devenir bénévole
et pour accompagner des personnes en souffrance.
Laissez nous vos coordonnées au 07 88 42 72 07 et
nous vous rappellerons pour convenir d’un RDV.

Faire un don :

Ce don sera déductible à 66% de vos impôts dans la 
limite de 20% de vos revenus imposables. Un reçu 
fiscal vous sera envoyé au mois d’avril de l’année 
prochaine par mail ou par courrier postal

Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre
de JALMALV Nièvre Ecoute et Vie » à l’adresse
indiquée en joignant le bordereau ci-dessous

Nom  : …………………………………..............

Prénom :………………………………….……. 

Adresse : ………………………………………..

Code Postal : ………Ville: ……………………….. 

Adresse mail : ……………………………………..

Téléphone : ………………………….

J’autorise expressément l’association JALMALV Nièvre 
Ecoute et Vie à m’informer par mail des actions ou 
manifestations qu’elle organise

Je n’autorise pas l’association JALMALV Nièvre Ecoute 
et Vie à m’informer par mail des actions ou manifestations 
qu’elle organise      

Date : Signature :
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Nos valeurs

Le Respect de la Vie : chaque personne fait
partie de la communauté humaine jusqu'à son
dernier souffle; la mort fait partie de la vie, et la
Vie se doit d’être accompagnée jusqu’au bout.

La Dignité : inhérente à chaque être humain et
inaliénable, confirmée par le regard que nous
portons sur la personne. Lorsque le corps se
dégrade, la personne malade peut éprouver un
sentiment de déchéance et douter de sa dignité.
Les soins, l’accompagnement et le regard
bienveillant de l’autre participent au respect et à la
confirmation de sa dignité.

La Solidarité : exister c’est être en lien, .
Accompagner c’est s’engager en tant qu’être
humain envers un autre être humain. Cette relation
se vit dans la réciprocité. Elle contribue à
développer en chacun son humanité. Enfin par
leur présence et leur écoute, nos bénévoles sont
aussi les représentants d’une société qui
accompagne ses citoyens dans une fragilité
extrême, ou dans leurs derniers moments.


