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                   Résidence Autonomie les Ursules  
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74200 Thonon,  06.73.73.18.99 
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                          www.jalmalv-lmb.com 

 

                                               Procès-verbal de Assemblée générale  

                                JALMALV Léman Mont-Blanc du 16 février 2022 

 
L'Assemblée générale de JALMALV Léman-Mont-Blanc s’est tenue le 16 février 2022 à 

l'Espace des Ursules à Thonon, à 15H.  

Une photo de cette Assemblée Générale fut prise par Gilles BONDAZ pour le Dauphiné Libéré. 

Nous excusons : Mesdames Patricia MAHUT, Conseillère Départementale du Canton de Thonon, Valérie 

TONNELLIER, Responsable des Services aux Séniors de Thonon, Virginie DELRIO-COLLIN, Directrice 

Déléguée de l’Hôpital Départemental de Dufresne Sommeiller, Christelle GAUDET, maire adjointe au 

CCAS de Publier, Florence DUVAND, Conseillère régionale du Canton d’Evian, maire adjointe, 

Jacqueline LEMAIRE, directrice du Territoire PFG/dignité, Messieurs Martial SADDIER, le président 

du Conseil Départemental Haute Savoie, Richard BAUD, Conseiller Départemental du Canton de Thonon. 

Nous remercions pour leur présence : Messieurs Christophe ARMINJON, maire de Thonon pour son 

accueil, Samuel HENGBART, directeur du CIAS Annemasse AGGLO et directeur des EHPADs Les 

Gentianes et la Kamouraska, Thierry OLLIVIER, coordinateur CIAS chargé de mission Gérontologie et 

Handicap, Jacques MERCIER représentant la commune de Perrignier et Jean-Claude BABOULAZ, 

notre comptable agrée associatif, Mesdames MORIAUD, maire de CHENS sur Léman représentée par 

Chantal BAARSCH, adjointe, Ghislaine FRESSARD élue de Perrignier et Agnès DESCOMBIN, cadre de 

santé de l’Hôpital Dufresne Sommellier représentant également madame Virginie DELRIO-COLLIN. 
 

RAPPORT MORAL de l’Assemblée Générale du 16 février 2022 pour l’année 2021  

Merci à vous tous pour votre présence à cette assemblée Générale, je déclare la séance ouverte. 

Encore une année où un « intrus » a pu perturber notre activité, mais en fait pas tant que ça. Oui, des 

bénévoles ont dû suspendre leur accompagnement ayant fait le choix de ne pas avoir de pass sanitaire. 

A certains moments, l’accès dans quelques établissements, nous fut interdit. Mais nous pouvons dire 

que les bénévoles de structure et d’accompagnement ont fait face aux contraintes sanitaires. 

L’activité a été maintenue et en augmentation pour les accompagnements, au vu des statistiques.  

Nous nous sommes adaptés pour poursuivre les formations, même si à notre grand regret, nous n’avons 

pas pu organiser des formations sur le secteur du Genevois et Pays Mont-Blanc. Le Skype et le Zoom 

se sont développés et ont permis de maintenir ce groupe de parole indispensable aux bénévoles 

d’accompagnement, quand il ne fut pas possible de se retrouver (soit à notre local à la Résidence des 

Ursules soit à la salle communale de Vétraz-Monthoux qui nous sont prêtés).  

D’ailleurs, la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs -la SFAP- a organisé 

différentes formations par Visio-conférences et nos bénévoles ont pu en profiter suivant les thèmes.  

La campagne de recrutement, de la Fédération JALMALV, pour augmenter le nombre de bénévoles 

dans les associations Jalmalv, fut moins suivi chez nous. Nous avons eu pour objectif de maintenir la 

formation initiale, grâce à l’IFSI des Hôpitaux du Léman, ce qui a permis de renforcer le groupe avec 7 

nouveaux bénévoles d’accompagnement. 

Cette année 2021 fut riche en événementiels, puisque nous avons pu participer à 3 forums, à des 
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manifestations au sein d’établissements, à 3 projections-débats en comptant les 2 du mois de janvier. 

Notre 3ème mission, qui est « œuvrer pour le développement des soins palliatifs » fut donc active. Pour 

cela, nous avons fait connaître au public, les équipes mobiles, les unités de soins palliatifs du territoire. 

Nous devons poursuivre cette action en l’enrichissant par des rencontres autour des directives 

anticipées, aussi avec le jeu « A vos souhaits ». Ceci a d’ailleurs déjà commencé dans certains 

établissements. 

Beaucoup de patients n’accèdent pas aux soins palliatifs, alors qu’ils pourraient en bénéficier, ainsi 

qu’une présence de bénévoles Jalmalv formés et encadrés par notre association. Les bénévoles, par 

leur présence, soutiennent également les équipes soignantes sans prendre leur place, bien sûr. 

En retour, l’association est là « pour prendre soin » des bénévoles. Cette année 2021, nous avons pu 

enfin nous retrouver au bord d’un lac, moment convivial indispensable. 

Nous maintenons toujours le cap pour l’organisation du congrès national de la Fédération JALMALV à 

Evian qui nous l’espérons tous, verra enfin le jour, en mai 2022. Le thème a été complété au vu de la 

situation actuelle, « Accueillir et prendre soin des bénévoles Jalmalv : quand la crise COVID nous 

oblige à la créativité ». Nous vous invitons tous à venir partager avec nous, la conférence du vendredi 

soir, 13 mai,  qui sera « Humanisme et engagement autour de la fin de vie en France aujourd’hui : la 

place des accompagnants bénévoles ». 

Je profite de cette assemblée générale pour remercier chaleureusement toute l’équipe des bénévoles 

qui sont motivés, solidaires et qui structurent l’association. Que les équipes soignantes sachent que 

nous les soutenons dans leur tâche si belle et si difficile parfois. 

Je ne vais pas oublier tous nos partenaires financeurs sans qui nous ne pourrions pas fonctionner. 

De plus, nous avons la chance d’avoir à disposition des locaux pour nos formations.  

Nous remercions ces contributeurs précieux. 

Je vous remercie.                                                                             

                                                                                                    Elisabeth CABOTTE, présidente 

 

RAPPORT concernant l’ACTIVITE « ACCOMPAGNEMENT » 2021 
 

Rappel des 18 conventions signées avec une réactualisation en cours relatives à l’intervention de 

nos accompagnants bénévoles : 
1. Les HÔPITAUX du LEMAN incluant l’EHPAD, La Prairie, La Lumière du Lac à Thonon, Les Verdannes 

à Evian, avec une convention d’intervention à l’IFSI pour le prêt des salles (renouvelée annuellement). 

2. L'établissement de santé d'Evian – SSR-MGEN, le site Camille Blanc. 

3. Le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN, le CHAL à Contamine sur Arve. 

4. l'HÔPITAL PRIVE PAYS de SAVOIE -HPPS à Annemasse. 

5. Le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale de la mairie de THONON avec La Résidence les Ursules 

(réactualisée en 2021). 

6. Les établissements d’accueil pour personnes âgées : les EPISMS du Bas Chablais pour les EHPADS 

de BONS en Chablais et de VEIGY, La Maisonnée du VAL FLEURI (réactualisée en 2020), Les Balcons 

du Lac, La Résidence du Léman (réactualisé en 2021), l'EHPAD l'Ermitage de THONON les BAINS, 

l'EHPAD Résidence des Sources à EVIAN, Le Verger des Coudry à CERVENS (réactualisée en 2021), 

les EHPADS du Haut Chablais de VACHERESSE et de St JEAN d'AULPS (réactualisée en 2021). 

7. le CIAS Annemasse AGGLO pour les deux EHPADS Les Gentianes et la Kamouraska, à Vétraz-

Monthoux et Gaillard. 

8. Hôpitaux du Pays du Mont Blanc SALLANCHES-HPMB et la Fondation ALIA siégeant à Bonneville, 

(réactualisée en 2021, avec l’ouverture des PRAZ de l’Arve à Sallanches). 

9. HOPITAL DUFRESNE SOMMEILLER à LA TOUR. 
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10. Réseau ACCCES (fusion des Associations Réseau de Santé ONCOLEMAN et 3 LACS ET 

MONTAGNE), de Thonon les Bains 

11. LADAPT 74. 

 

STATISTIQUES D'ACTIVITÉ 2021 des BENEVOLES de l'ASSOCIATION et ses 

commentaires 
 

1- Les bénévoles 

34 bénévoles (29 femmes et 5 hommes) sont intervenus au cours de l’année 2021. 

Comme l’année précédente, ces bénévoles n’ont pas pu intervenir toute l’année du fait de la pandémie. 

Les 28 jours de confinement, la fermeture de la plupart des EPHAD pendant plusieurs semaines, 

l’interdiction des visites dans les hôpitaux à certains moments de la pandémie ont encore freiné leur 

action. Par ailleurs, l’obligation du passe sanitaire pour accéder aux établissements ont amené certains 

bénévoles à suspendre leurs interventions. 

Si le Covid a continué à réduire notre activité en 2021, nous avons pu malgré tout à être plus actifs que 

l’année précédente puisque nous avons accompagné 666 personnes (530 personnes avaient été 

accompagnées l’année précédente). 

Nous avons effectué 2 268 entretiens auprès de ces personnes (contre 1439 en 2020 mais encore loin 

des 2681 entretiens de l’année précédant la pandémie, soit 2019). 

 

2- Notre activité dans les établissements avec conventions  

Au cours de l’année 2021, 4 bénévoles sont intervenues aux Hôpitaux du Léman-HDL à Thonon, 3 

autres au CHAL (Centre Hospitalier Alpes Léman à Contamines sur Arve), 3 à l’HPPS (Hôpital Privé 

des Pays de Savoie à Annemasse), 2 à l’Hôpital Dufresne Sommeiller à La Tour. 

2 bénévoles sont intervenus à la MGEN à Evian. 

A Thonon, nos bénévoles ont rendu visite régulièrement aux résidents de 5 EHPAD : à la Lumière du 

Lac (1 bénévole), aux Balcons du Lac (2), à la Résidence du Léman (1), à la Maisonnée du Val Fleuri (2), 

et à l’Ermitage (2). Dans le reste du Chablais, nous sommes intervenus à l’ EHPAD de Vacheresse , 

celle de Saint Jean d’Aulps et à celle de Cervens.  
 

3- les permanences et l’accompagnement du deuil 

2 de nos bénévoles se sont investis à la permanence de la maison des usagers -MDU des HDL ou en 

tant que représentant des usagers -RU à la MGEN consacrant ainsi 120 heures de bénévolat à ces 

tâches, triplant presque le temps consacré à cette tâche par rapport à 2020 (43 heures). 

En 2020 et en 2021, notre activité de soutien aux personnes endeuillées a été moins importante 

qu’avant la pandémie : C’est ainsi qu’il n’y a pas eu de cafés deuils ni de groupes d’endeuillés. Cependant, 

5 bénévoles ont assuré un suivi auprès de 10 personnes en entretiens individuels (15H40) et 2 

bénévoles ont soutenu 3 enfants endeuillés.  

Il y a donc eu pour cette activité 23H10 de bénévolat. 

 

4- Les formations 

Les 20 groupes de parole, ces lieux où 30 bénévoles ont pu se soutenir et prendre du recul par 

rapport à leur activité ont été maintenus et ont eu lieu soit en présentiel quand c’était possible soi en 

distanciel grâce à SKYPE. Nous avons consacré 310 heures à cette activité de soutien mutuel (20 

rencontres).   

Il est indispensable pour notre association d’offrir aux bénévoles une formation continue : 

En 2021, 17 d’entre eux en ont bénéficié et cela représente 371 heures. Pour certaines formations, 

nous faisons appel à des formateurs extérieurs mais nos bénévoles sont aussi mis à contribution soit 

pour certaines, en animant une formation initiale ou une formation continue, soit pour la majorité, en 



4 - association JALMALV Léman-MontBlanc. 

apportant un témoignage au cours d’un stage ou devant des étudiants infirmiers ou aide-soignant.  

12 bénévoles ont ainsi consacré 185 heures à cette activité. 

3 bénévoles ont participé au congrès de la SFAP par téléconférence (52 heures). 

 

5- La Gestion de l’association 

16 bénévoles sont impliqués dans la gestion de notre association (réunion de CA, réunions à la 

Fédération JALMALV, courriers, rencontres de partenaires, préparation du congrès d’Evian avec 

toutes les péripéties dues à la pandémie ayant contraint à 3 reports, etc. …) et cela représente :  

902 heures de bénévolat. 
 

En résumé, au cours de cette année 2021, nos bénévoles ont consacré 3 635 heures pour remplir les 

missions de notre association et pour cela, ils ont dû se déplacer avec leur voiture personnelle 

effectuant 22 429 km. 

Cela représente un don de 7 735 € fait à notre association. 
               

                  Louis BAUD et Livia BEL CHEYSSON, responsables des statistiques de l’activité bénévolat 

 

COMMENTAIRES de Louis : Réflexions sur les statistiques JALMALV Léman-MontBlanc 

de 2021  

  
Parmi nous, les 34 bénévoles actifs en 2021, un 35ème s’est encore glissé dans nos rangs, s’appliquant 

à freiner notre activité. Certes, ce n’était pas un inconnu car nous avions largement fait la 

connaissance de ce passager clandestin en 2020 alors qu’il avait, dès le mois de mars, brutalement tiré 

le frein à main et nous avait bloqué au milieu de la route : Il nous avait tous confinés dans nos maisons ! 

Puisqu’il semblait impossible de s’en débarrasser, puisqu’il menaçait de nous accompagner dans nos 

visites nous avons commencé à apprendre à vivre avec lui et petit à petit, à reprendre nos 

accompagnements au fur et à mesure que les établissements où nous intervenons entrouvraient leurs 

portes. 

 

Pourtant, ce virus qui nous avait enfermé à deux reprises à la maison pendant 3 mois et 4 jours en 

2020, nous a encore contraints à rester chez nous pendant 28 jours en 2021, nous interdisant toute 

activité JALMALV à l’exception de celles que nous pouvions faire à distance. Du coup, nous avons 

beaucoup progressé dans l’utilisation des outils de communication à distance tels que SKYPE et ZOOM ! 

 

Malgré cet énorme handicap, notre activité a pu reprendre en grande partie en 2021. Alors que le 

temps passé par nos bénévoles à agir dans le cadre de Jalmalv avait baissé de presque la moitié entre 

2019 (avant la pandémie) et 2020, ( de 4 832 heures à 2730 heures!) nous sommes remontés en 2021 

à 3 635 heures, rattrapant ainsi pratiquement la moitié de la perte… 

 

Alors qu’il y avait eu 30 bénévoles actifs en 2020, nous étions 34 en 2021. Cependant, du fait de 

l’obligation du passe sanitaire intervenue le 9 août 2021 pour entrer dans les établissements, quelques 

bénévoles ont fait le choix de suspendre leur activité. 

 

Malgré tous ces freins, 666 personnes ont pu bénéficier d’un accompagnement de la part de nos 

bénévoles alors qu’elles n’étaient que 530 en 2020. Mais nous accusons toujours une baisse par rapport 

à 2019, année au cours de laquelle nous avions accompagné 878 personnes. Et chacune de ces 

personnes a bénéficié, en moyenne de 3 entretiens de 35 minutes. 

 

En 2020 et en 2021, notre activité de soutien aux personnes endeuillées a été moins importante 
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qu’avant la pandémie : C’est ainsi qu’il n’y a pas eu de cafés deuils ni de groupes d’endeuillés. Cependant, 

5 bénévoles ont assuré un suivi auprès de 10 personnes en entretiens individuels (15H40) et 2 

bénévoles ont soutenu 3 enfants endeuillés. Il y a donc eu pour cette activité 23H10 de bénévolat 

 

Certaines activités ont beaucoup moins été freinées que d’autres par ce contexte sanitaire, c’est le 

cas notamment de celles qui pouvaient se faire à distance. C’est le cas des groupes de parole (les 

bénévoles y ont consacré 311 heures en 2021 (contre 230 en 2020 et 384 avant la pandémie) .  

Le temps consacré à la formation (534 heures) a été supérieur à celui de 2020 (237 heures) et même 

à celui de 2019 (406 heures). 

 

2 bénévoles ont consacré 120 heures à l’activité de représentant des usagers et à la permanence des 

usagers- à l’hôpital de Thonon y consacrant autant de temps qu’avant la pandémie. 

 

La gestion de l’association (tâches de secrétariat, comptabilité, Conseil d’administration, 

informations diverses, statistiques, etc.) est une tâche très importante qui a mobilisé cette année 902 

heures essentiellement pour les membres du Conseil d’administration. 

Enfin, malgré la pandémie, nos bénévoles ont beaucoup parcouru les routes du département pour 

remplir leur mission.  

Ils ont effectué 22 429 km, soit presque le double de l’année précédent et les deux tiers de ce qu’ils 

faisaient avant la pandémie (33 040 km en 2019). Il est à noter que ces kilomètres parcourus sans 

aucune prise en charge par l’association correspondent à un don de 7 735 €. 

 

         Louis BAUD, secrétaire, bénévole d’accompagnement  

 

COMMENTAIRES des coordinatrices des bénévoles d’accompagnement :  
 

Comme vous venez d’en prendre connaissance, cette pandémie n’a pas altéré la vie de l’association.  

Les accompagnants ont été fidèles à leur poste. 

Un remerciement du fond du cœur à tous les bénévoles, à ceux engagés depuis plusieurs années et à 

tous les nouveaux qui nous rejoignent et prêts à s'investir.  

Les formations ont eu lieu, elles ont été suivies et le recrutement, malheureusement jamais suffisant 

par rapport aux demandes, a été quand même très bien, 7 nouvelles recrues, mais 6 en fin d’année 2021. 

Depuis la pandémie, nous avons un rajeunissement évident des vocations, de jeunes femmes travaillant, 

avec des enfants à élever, reprenant des études, sont motivées à s'engager dans un parcours qui donne 

sens à la vie, ( Nous attendons toujours l'arrivée des hommes avec impatience !!) Un effet Covid positif 

à souligner.  

A nous de les fidéliser, de s'adapter et de leur permettre de faire épanouir leur projet auprès de 

personnes vulnérables et souffrantes.  

Les demandes d’aide ponctuelles par téléphone ou bouches à oreilles ont fait aussi que des personnes, 

en difficulté, ont été entendues, apaisées et ont pu continuer leur vie plus sereinement. 

La qualité de la formation Jalmalv, la cohésion du groupe avec ses membres à l’Ecoute des uns des 

autres, se soutenant et s’adaptant aux circonstances font que la VIE continue. 

 

                                                           Maryse SABATIER, coordinatrice des bénévoles et bénévole                                                                               

AUTRE RAPPORT de l'ACTIVITE 2021 

✓ Le programme de la Formation Sensibilisation et Initiale pour devenir bénévole de structure 

et bénévole d’accompagnement : « Sensibilisation aux SOINS PALLIATIFS et à 

l’accompagnement et au deuil » a pu se faire à l’IFSI de Thonon avec le médecin de l’Equipe 
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mobile de Soins Palliatifs du CHAL, en juin avec 11stagiaires ; « ECOUTE et Accompagnement 

de fin de vie » avec Bernadette LAMBOY en janvier (fin d’un cycle) et en octobre et novembre 

avec 11 stagiaires pour un cycle complet. Nous n’avons pas pu réaliser les formations sur le 

site du Genevois. 

✓ Il a été possible de faire la formation « Accompagnement de l’endeuillé », en octobre, toujours 

à l’IFSI avec 10 participants et la formation « Cahier de liaison et informations partagées 

bénévole / équipe soignante » en décembre avec 8 bénévoles.  

✓ La formation « Communication non-verbale » a dû être reporté à 2022, ainsi que la formation 

continue sur « Les rites funéraires ». 

• 6 bénévoles se sont rendus à Chambéry, pour suivre le 10ème Colloque Arc Alpin, en juin, avec 

pour thème « Expériences et innovations en soins palliatifs ». et 3 bénévoles ont suivis le 

colloque en distanciel. 

• 2 bénévoles pour la formation « Ethique en santé avec FHF » avec le Pr Régis AUBRY, en 

distanciel, en juillet. 

• 3 bénévoles ont suivi le 27èmecongrès national de la SFAP en distanciel, en septembre. 

• 17 bénévoles ont participé à une formation sur les Directives anticipées avec le Jeu « A vos 

souhaits » de la Fédération, en septembre (sur 2 réunions), à notre local et avec les 4 

référents-bénévoles pour le projet des Hémodialyses du CHAL et HPMB. 

• 3 bénévoles sont allés à une journée organisée par Jalmalv Annecy, en octobre, « Soins 

Palliatifs, euthanasie, suicide assisté : quels choix pour notre société ? ». 

• 1 bénévole a pu se rendre à Paris pour suivre la « Formation à la fonction de trésorier dans 

une association Jalmalv », en octobre. 

• 1 bénévole, en formation « Accompagnement au domicile » avec la Fédération, en novembre à 

Paris. 

• 1 bénévole est allée 2 jours à Paris, en décembre,  pour la formation « La réflexion éthique 

dans les pratiques professionnelles » avec soignants et représentant des usagers. 

• 7 Bénévoles ont participé à différents Webinaires organisés par la SFAP, tels « Sédation 

profonde et euthanasie, comment ne plus confondre », « Quelle place dans la société et à l’école 

pour la jeunesse confrontée à la fin de vie, à la mort et au deuil ? vers une pédagogie de la 

finitude », « Et maintenant où va-t-on ? », « Bénévoles, famille, équipe », « La place de la famille 

dans le droit des personnes soignées », « Démence et psychiatrie », « Soins palliatifs à 

domicile », « Que doit savoir un bénévole et peut-il assister aux transmissions », « EHPAD et 

soins palliatifs », Ethique et vie d’équipe ». 

• 4 bénévoles participants aux Zooms de 3 Carrefour organisées par la Fédération : « Valeurs 

et engagement bénévolat ? », « Campagne de recrutement ».  

• 9 bénévoles ont assisté à différents Zoom-formations organisés par notre Fédération, « Les 

coordinateurs », « Place et rôle du bénévole et des associations jalmalv dans les directives 

anticipées », « Ecouter au téléphone pour accompagner ».  

• 2 bénévoles, pour le Colloque de la CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique), qui a eu lieu 

en visio-conférence sur une journée. 

• 22 rencontres ont pu avoir lieu avec l’EMSP du CHAL, l’USP de la Tour, l’EMSP des HDL, 

l’EMSP des HPMB et l’USP de la Fondation ALIA à Sallanches, le SSR de la MGEN, ainsi que 

certaines EHPADs. 
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• 1 bénévole, le RU,  avec FRANCE ASSOS SANTE, à laquelle l’association adhère, du fait du 

RU nommé par l’ARS, représentant l’association : « l’AG régionale », « Les droits des usagers de 

santé à l’épreuve du Covid », « Colloque : numérique et pandémie, enjeux éthique »,  « Le projet 

des usagers, rôle du RU en établissement », « 2 RU-NIONs avec les RU de l’Arc Alpin », tous en 

Visio et « Expression des usagers, éléments clés du circuit plaintes et réclamations » à Lyon en 

septembre.  

• 1 bénévole participe aux permanences de la MDU-Maison Des Usagers- des HDL ainsi qu’aux 

CDU-Commission Des Usagers- élargie. 1 autre bénévole a participé 1 fois à la CDU élargie des 

Hôpitaux du Pays Mont-Blanc -HPMB- à Sallanches. 

• 2 bénévoles ont participé à l’AG de la Filière gérontologique du Chablais, en Visio. 

• La JRA, Journée des responsables Jalmalv, 2 bénévoles pour la JRA 2020, en janvier, en Visio, 

« Préservons l’engagement de nos bénévoles aujourd’hui », puis 1 bénévole a pu aller à Paris 

pour la JRA 2021 et ensuite à la journée de la Cellule CNAM-SFAP, en novembre. 
 

Autres événements importants  

➢ Formations dispensées à l’IFSI, IFAS Lycée les Trois Vallées sur Thonon, à l’IPAC à 

Annemasse, avec 2 à 4 bénévoles, concernant l’accompagnement, le rôle du bénévole et 

présentation de l’association. 

➢ Notre formatrice Jalmalv a répondu bénévolement aux demandes de soutien pour les équipes 

à la Villa MAGNA de Ville-la-Grand et aux NARCISSES de Villard sur Boëge, en organisant des 

groupes de parole. 

➢ Notre formatrice a aussi organisé une « sensibilisation à l’accompagnement de fin de vie et 

du deuil » pour les soignants, à MACHILLY à la Résidence St François, ainsi qu’à la Villa 

MAGNA. Il est question d’une suite de l’intervention à Machilly. 

➢ Participation à un groupe de travail sur les DA, aux HDL, avec 3 bénévoles (travail qui va se 

poursuivre en 2022). Une vidéo a été réalisée avec un médecin réanimateur, un infirmier de 

l’EMSP, 1 infirmier en EHPAD et une bénévole pour présenter la rédaction des DA, vidéo mise à 

disposition des soignants pour les sensibiliser aux DA, sur l’année 2021. 

➢ Sensibilisation aux Directives Anticipées complétées du Jeu « A vos souhaits », avec le 

CLUDE et les soignants des Centres Hémodialyses du CHAL et des HPMB, en novembre. 

➢ Nous avons participer au Forum des associations avec la mairie de Thonon, en juillet ,au Forum 

du CODERPA, à St Jeoire, en septembre, avec 2 bénévoles et au Collectif « Atouts âges » 

avec REGAARS et CIAS Annemasse AGGLO à Annemasse, en novembre, avec 4 bénévoles. 

➢ la Journée Européenne des Droits de l’Usager- JEDS- au SSR de la MGEN (en mai) et aux HDL, 

avec 4 bénévoles. 

➢ Une projection-débat avec le Film « De son vivant » a eu lieu le 15 décembre au France à 

Thonon avec 80 spectateurs. Nous avons invité les membres de l’équipe mobile de soins 

palliatifs-EMSP des HDL, le médecin responsable de l’EHPAD Le Val Fleuri et l’association, au 

nombre de 7 intervenants. 

➢ Le Bénévole RU, nommé au SSR de la MGEN, a assisté aux différentes commissions, au sein de 

l’établissement, la CDU, le CLIN, « Restauration et Hôtellerie », « Droits du patient », 

« Collectif Bientraitance et Ethique ». Ce même bénévole fut nommé, en mai, RU Jalmalv au 

Conseil d’administration de la Fondation ALIA à Bonneville puis en septembre RU à la Fondation 

ALIA pour la CDU. 

➢ Participation avec 2 bénévoles à une rencontre organisée par le CCAS de Publier, concernant 

les besoins des Séniors de la commune. 
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➢ L’association a poursuivi sa collaboration avec la Fédération JALMALV pour la préparation du 

31ème Congrès national de la Fédération. Celui-ci, après 3 reports, aura bien lieu les 13, 14 et 15 

mai 2022 à EVIAN. Nous avons eu 5 réunions par Zoom du Comité Congrès avec 2 bénévoles. 

➢ Le 11ème Colloque de l’ARC ALPIN 2023 avec pour Thème « le corps et les soins palliatifs » est 

déjà en cours de préparation, avec les équipes de soins palliatifs du CHAL et de LA TOUR. 1 

bénévole y participe. 

                                                                      Eléonore , coordinatrice et bénévole d’accompagnement 

                         

RAPPORT FINANCIER 2021 

Avant-propos 

Les comptes sont vérifiés par Jean-Claude BABOULAZ, comptable agrée pour les associations. 

Nous le remercions vivement pour son aide et nous vous faisons part de son rapport. Lecture du 

rapport. 

La présentation du rapport financier est succincte et ne dégage que les points les plus impor-

tants. Un rapport détaillé peut être consulté sur demande à notre permanence avec toutes les 

factures validées. 

NB : l’exercice 2021 couvre la période du 01.01.2021 au 31.12.2021, les centimes, sur le rap-

port écrit, sont supprimés. 

L’association poursuit les mesures adoptées lors des AG antérieures, à savoir une sollicitation toujours 

présente des municipalités Chablaisiennes, du CIAS d’Annemasse AGGLO, Du Pays Mont-Blanc et du 

Département. 

L'exercice 2021 se termine par un déficit de 157 € . 

Le résultat de 2020 était un excédent de 1 120 €. L’écart s’explique essentiellement par des dépenses 

globales légèrement supérieures, des recettes moindres : communes, participation des stagiaires et 

recettes exceptionnelles, l’ensemble qui ne compense pas le versement Cellule CNAM-SFAP nettement 

supérieur à celui de 2020. 

  

DEPENSES 

Le montant global des dépenses pour l’année 2021 s’élève à 19 372 €. (18.736 € en 2020). 

Le plus gros poste, qui est la formation, a un budget de 11 836 €. Le chiffre est légèrement supé-

rieur à celui de 2020. Nous avons pu effectuer les formations essentielles et participer entre autres 

aux formations Web-séminaire de la SFAP, pour les bénévoles confirmés. 

Les dépenses Formations sont normalisées sur les termes demandés par la cellule CNAM-

SFAP qui finance 50% ou 40 % sur certains postes, Action A et Action B. 

Les dépenses de fonctionnement de 6.276 € sont légèrement augmentées (au lieu de 6.073 € en 

2020). En effet, nous avons fait l’achat de 200 jeux « A vos souhaits », de la Fédération Jalmalv. Nous 

commençons à avoir une activité de sensibilisation sur les Directives anticipées avec le jeu. (cf. rapport 

d’activité 2021). 

Nous adhérons à la SFAP, à FRANCE ASSOS SANTE-ARA pour la représentation des usagers et à 

l’association REGAARS. Nous effectuons un reversement des cotisations reçues en 2020, soit 872 € 

pour notre Fédération Jalmalv (en lien avec le nombre d’adhérents). 

  

RECETTES 

Le montant global des recettes pour l'année 2021 s’élève à 19 215 €. (19.856 € en 2020). 
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La subvention de la Cellule CNAM-SFAP nettement augmentée de 7.792 €  (solde 2020 de 4.935 € + 

acompte 2021 de 3.062 €), est en fonction des formations données avec le nombre des bénévoles, 

(subvention antérieure de 6.151 € pour l’année 2019-2020).  

Il faut savoir que la subvention de la cellule CNAM-SFAP est toujours en décalage de 6-8 mois sur nos 

comptes. Sur les comptes de l’année, apparaît toujours le solde de l’année précédente et l’acompte de 

l’année qui se termine. 

Les subventions des communes de 4.750 € ( 5.350 € en 2020) avec le Département de 1 600 € (au 

lieu de 1.800 €)  sont en diminution.  

Le chiffre de la participation financière des stagiaires, de 2.182 €, (3.330 € en 2020) est moindre 

du fait d’une annulation d’un stage sur les soins palliatifs et d’Ecoute, correspondant à la formation de 

sensibilisation et initiale. 

Les adhésions, 106 cotisants pour 2 348 € sont stables.  

Les comptes d’épargne, livret bleu au Crédit Mutuel et livret associatif au Crédit Agricole sont tou-

jours là pour assurer, au fur et à mesure, la formation en cours et équilibrer le budget, si besoin est, 

d’où un fonds d’épargne conséquent., indispensable au bon fonctionnement de l’association. 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Il est de 19.900 €, avec un prélèvement sur réserves de 2.490 €, et du livret d’épargne du Crédit agri-

cole pour financer les inscriptions des 25 bénévoles pour le Congrès National de la Fédération, consi-

dérées en formation continue. 

Nous avons donc un total de 25.765 €, pour ce budget 2022. 

Le poste Fonctionnement est en légère diminution de 3.730 € ( 4 060 € en 2021). 

Pour 2022, nous avons prévu des formations complètes sur Thonon et Annemasse avec un bud-

get Formations de 16.800 € (14 650 € en 2021). 

Ce budget Formation est en augmentation, car nous espérons augmenter le nombre de bénévoles, 

notre activité étant en augmentation. 

Nous espérons que les communes et le département seront toujours là pour nous soutenir et nous aider 

dans notre action, toujours aussi nécessaire et appréciée. 

Aussi nous veillerons, comme les années antérieures, à préserver un budget de réserves indispen-

sable, conséquent. C’est une garantie de paiement pour nos intervenants, ainsi qu’une formation conti-

nue, soutenue, prise en charge par l'association, pour nos bénévoles d'accompagnement en activité, en 

restant vigilants. 

L'Association démontre le sérieux de la gestion de nos finances à l'ensemble de nos adhérents, des 

communes, du Conseil Départemental et de nos donateurs. Nous les remercions tous vivement. 

L'adhésion à 17€ et à 25 €, pour une adhésion de soutien, reste identique aux années précédentes. 

Nous vous présentons ce budget que nous avons voulu dans la mesure du possible réaliste et équilibré.  

 

                                                                                     Marie-Françoise BLANC, trésorière                                                         

PROJETS 2022 pour l’ASSOCIATION JALMALV Léman-MontBlanc 

 

Le 31ème Congrès de la Fédération JALMALV, après report, aura lieu les 13, 14 et 15 mai 2022 

à Evian, comme prévu. 

Le Congrès sera toujours axé spécifiquement sur le thème du BENEVOLAT : « Accueillir et prendre 

soin des bénévoles JALMALV : quand la crise COVID nous oblige à la créativité », avec pour débuter, 
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une conférence « Humanisme et Engagement autour de la fin de vie en France aujourd’hui : la 

place des accompagnants bénévoles ». Seront invités, pour cette conférence, Tanguy CHÂTEL, 

philosophe, le docteur Arnaud HERBAUT, responsable de l’EMSP du CHAL et de l’USP de la Tour avec 

pour animatrice Sandrine BUFFET, psychologue clinicienne. 

Cet événement représente le temps fort choisi pour faire le point dans l’année, envisager l’évolution du 

mouvement pour les mois et années à venir. Nous vous invitons à aller sur le site de l’association.  

Nous remercions les partenaires financeurs. 
 

1- Une formation de sensibilisation et initiale soutenue pour les futurs bénévoles 
  

➢ 2 Stages "Sensibilisation aux Soins palliatifs et à l’Accompagnement en fin de vie", avec le 

médecin coordinateur en Soins Palliatifs du CHAL et La Tour, 29-30 janvier (7 participants) 

pour Thonon et 24-25 septembre pour Annemasse. 

➢ 2 Stages, complet de 2 week-ends, "Ecoute et accompagnement de fin de Vie" avec B. LAMBOY, 

à l'IFSI de Thonon les Bains, les 2-3 avril et 21-22 mai 2022 puis les 8-9 octobre et 19-20 

novembre à Vétraz-Monthoux ou Annemasse. 

➢ 1 stage Sensibilisation à "Ecoute non verbale par le Toucher" avec E. CABOTTE et Stéphanie 

TOUCHE, le 18 juin à Thonon, formation complémentaire à la formation initiale. Une journée de 

perfectionnement est programmée également, 17 septembre. 

➢ 1 nouveau Stage "Le deuil et l’enfant » avec MC DEGREMONT et Sandrine BUFFET, le 12-13 

mars, à l’IFSI de Thonon.  

➢ Stage de FOCUSING avec M.C. DEGREMONT, toujours d'actualité, pour le Développement 

personnel de chaque bénévole. 

 

2- La formation continue et enrichie pour les bénévoles d’accompagnement et de structure 
 

• « Rites funéraires », animé par les PFG d’Evian qui a eu lieu le 5 février 22 avec 21 bénévoles. 

• 28ème Congrès de la SFAP à Bordeaux, pour 2 bénévoles en présentiel, voire plus puisqu’il y 

aura la possibilité du distanciel.  

• Les formations avec la Fédération Jalmalv, étalées sur l’année, soit à Paris ou en distanciel. 

• Poursuivre les formations en Visio-conférences organisées par la SFAP ou autre organisme qui 

propose des thèmes qui correspondent à la mission du bénévole Jalmalv. 

• L'Entente régionale JALMALV Rhône Alpes qui ne s’est pas réunie en 2021, espoir en 2022. 

• Une journée régionale du CABASP pour tous les bénévoles d’accompagnement Rhône-Alpes-

Auvergne, qui aura lieu à Lyon, avec pour thème ‘Euthanasie versus suicide assisté », le 19 

novembre. C’est l’association ALBATROS de Lyon qui l’organise. 

• Les journées des responsables associatifs JALMALV avec la Fédération et celle de la cellule 

CNAM-SFAP à Paris, le 26 novembre 2022. 

• Poursuite de l’encadrement pour la bénévole représentante des usagers au SSR de la MGEN 

et de la Fondation ALIA avec FRANCE ASSOS SANTE.  

Au cours de cette année 2022, il y aura à nouveau les nominations de tous les postes RU, par 

l’ARS, pour une mission de 3 ans. 
 

3- Manifestation auprès du grand public : 
 

✓ Une projection-débat qui a déjà eu lieu à Sallanches, Ciné Mont-Blanc, le 18 janvier, film « De 

son vivant » avec l’équipe mobile de soins palliatifs de l’Hôpital Pays Mont-Blanc, de Sallanches 

et Fondation ALIA et l’Unité de soins palliatifs Les Praz de l’Arve de la Fondation ALIA De 

Sallanches (77 spectateurs et 10 intervenants). 

✓ Une projection-débat qui a eu lieu à Annemasse, Ciné Actuel, le 20 janvier, avec le même film 

et l’équipe mobile de soins palliatifs du CHAL ( 44 spectateurs et 6 intervenants). 
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✓ Une programmation à faire, conférence ou film, lors de la Journée mondiale des Soins 

Palliatifs en octobre 2022. 

✓ Programmation de cafés deuil, en lien avec l'opportunité de lieux d'accueil, sur Thonon, puis 

éventuellement un groupe de soutien pour endeuillés, suivant le besoin. 

✓ Poursuivre l’initiation sur les Directives anticipées, voire la nouvelle Loi "Droits des malades en 

fin de vie" Clayes-Léonetti et enfin « Oser parler de la fin de vie », en organisant des 

conférences par suite de demandes des communes. 

 

4- Poursuivre les différents partenariats : 
 

Avec Les Hôpitaux du Léman et la Maison des Usagers, le SSR- MGEN d'Evian et la permanence avec 

le RU, les trois EMSP (les Hôpitaux du Léman, du CHAL, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc-HPMB 

avec la Fondation  ALIA et son unité SP sur Sallanches), l’Hôpital DUFRESNE SOMMEILLER de La 

Tour avec son Unité de soins palliatifs, l'Hôpital Privé Pays de Savoie-l'HPPS,  le Pôle gérontologique 

du Chablais, le Collectif "l'Aide aux aidants" du Genevois avec l'association REGAARS ainsi que tous les 

établissements d'accueil pour Personnes âgées, EHPADS sans oublier le Réseau ACCCES et l’HAD puis  

L’ADAPT 74 Chablais et les Pompes Funèbres Générales-PFG. 

Poursuivre la sensibilisation aux Directives anticipées et la personne de confiance, avec le Jeu « A vos 

souhaits » et les 2 centres d’Hémodialyses du CHAL et de l’HPMB de Sallanches. Idem pour les 

HDL. 

Poursuivre la préparation du Colloque Arc Alpin 2023 avec le CHAL et La TOUR. 

 

                                        Véronique MAILLET, vice-présidente et administrateur de la Fédération 

 
                                                                                                                             

5- Site internet de l'association, la page Facebook et la bibliothèque : 

 

Notre site internet : WWW.jalmalv-lmb.com et messagerie info@jalmalv-lmb.com, Facebook. 
 

Nous avons la chance d’avoir à nos côtés, Jean-François MUFFAT, professionnel mais pour nous 

bénévole. Jean-François remplace Franck AERTS qui a quitté la région, mais qui reste toutefois 

présent par son aide ponctuelle. 

Jean-François gère le site et a pu nous le présenter.  

Nous avons visionner une vidéo faite par notre Fédération JALMALV qui est toujours en campagne 

de recrutement de bénévoles Jalmalv. Notre Fédération est en soutien à toutes les associations 

Jalmalv, nous ayant fourni un Kit complet de communication dont cette vidéo. 

 

VOTE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

                                                                                                       

 Secrétaire de séance :  Louis BAUD, secrétaire 

 

  Membres présents :  28 adhérents et 6 sympathisants, 43 pouvoirs  

                                      votants sur 106 adhérents cotisants 2021. 

 

1. Rapport moral de l’assemblée générale du 16 février 2022. 

http://www.jalmalv-lmb.com/
mailto:info@jalmalv-lmb.com
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2. Les rapports d’activité 2021 

3. Rapport Financier 2021 et prévisionnel 2022. 

4. Projets 2022.   

 Tous les rapports sont votés à l’unanimité. 

 

ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA 
 

 Membres sortants : Maryse SABATIER, Eléonore PIERRON, coordinatrices des bénévoles, 

Chantal BAARSCH, coordinatrice référente avec l’EMSP des HDL, Véronique MAILLET, vice-

présidente et administrateur de la Fédération JALMALV, Livia Bel CHEYSSON, secrétaire 

adjointe, co-animatrice du groupe des endeuillés et Martine BIGACHE, membre. 

 Nommés pour la 2ème année : Louis BAUD, Secrétaire, Marie-Françoise BLANC, trésorière, 

Elisabeth CABOTTE, Présidente, Bernadette DAMIEN, Représentant l’association aux HDL et 

MDU.   

Jutta WEISS, élue en 2021, qui a quitté la région depuis l’été 2021, est démissionnaire. 

 Se représentent : Martine BIGACHE, Livia BEL CHEYSSON, Véronique MAILLET, Eléonore 

PIERRON, Maryse SABATIER. 

 Nouvelle candidature : Claudie FALLIN et Natalya ZLOBINA (qui ont déjà participé au CA en 

tant qu’invitées) et Florence POULAIN (de Sallanches). 

 

 Présidente d’honneur : Docteur Dominique DINNEMATIN 

 

La fin de l’assemblée générale s’est terminée à 16H45, sans collation pour cette année encore, à notre 

grand regret. 

                                                                                                        . 

L’assemblée générale sera suivie d’un Conseil d’administration avec ses membres élus,  le 28 février à 

14H avec la décision des différentes fonctions de chacun. 

 

Fait le 16 février 2022, Elisabeth CABOTTE, présidente.       

                                                                                                                                                              

 


