
Vie
Être
accompagné
lors de la fin
de

ORLÉANS

Tél. : 02 38 53 15 85
Email : jalmalv-45@orange.fr

Conférences autour de l’accompagnement
des personnes malades, de la fin de vie,
de la mort, du deuil.

Café~deuil Les personnes endeuillées
peuvent se retrouver dans un endroit convivial
pour un moment de partage.

Participation à la journée mondiale
des soins palliatifs.

Manifestations Forum des séniors,
Rentrée en fête, Forum des associations,
Projections de films suivies d’une discussion.

Rencontres autour de la loi
sur les droits des malades en fin de vie.

Nos activités

Exister c’est être en lien

b02 38 53 15 85 Rjalmalv-45@orange.fr
Contact Deuil : 06 11 40 56 23

� http://www.facebook.com/jalmalv-orleans.fr

1 bis rue Henri Roy 45000 ORLÉANS

Permanence : le mardi de 14h30 à 16h30

Les bénévoles

d’accompagnement

sont formés par

des professionnels

pour apporter présence

et écoute bienveillante.

Un mouvement
associatif
sans but lucratif,

laïc,
apolitique
avec plus de 30 ans
d’activité.

JALMALV en France c’est 80 associations regroupées en Fédération.
Fédération JALMALV : www.jalmalv-federation.fr/

Qui sommes-nous ?



Puiseaux

Malesherbes

Outarville

Artenay

Patay

Bellegarde

Lorris

Sully-sur-
Loire

Beaugency
Ouzouer-
sur-Loire

Gien

Châtillon-
sur-Loire

Briare

Châtillon-
Coligny

Château-Renard

Amily

Ferrières-
en-Gatinais

Courtenay

Montargis

Dordives

CHRO la Source

EHPAD La Vrillière

SSR les Sablons
EHPAD Le Jardin

EHPAD La Mothe
Clinique de l’Archette EHPAD Les Pinelles

EHPAD Les Ecureuils

Hôpital Pierre Lebrun

EHPAD du
CH P. CABANIS

EHPAD Le Bois Fleuri
EHPAD Les Bleuets

EHPAD Le Baron
EHPAD Résidence Valois
Résidence P. PAGOT

Hôpital de Pithiviers
EHPAD

EHPAD Les Ombrages

Châteauneuf-
sur-Loire

Neuville-aux-Bois
Beaune-
la-Rolande

Olivet

Saran

Pithiviers

Orléans
St-Jean-
de-Braye

ChécyLa Chapelle-
Saint-Mesmin

Orléans-la-Source

St-Denis-en-Val

Exister c’est être en lien

Nos lieux
d’accompagnementNos missions Nos valeurs

Etablir un lien de solidarité
entre le bénévole représentant la société civile
et la personne accompagnée.
Vivre cette relation dans une réciprocité
et un enrichissement mutuel.

Par le regard porté sur lui,
confirmer tout être humain dans sa dignité

jusqu’à sa mort.

Respecter la vie
Considérer le mourant comme un être vivant
jusqu’à son dernier souffle, sans obstination
déraisonnable, en développant les soins palliatifs
et l’accompagnement.

Accompagner les personnes fragilisées
par la maladie grave, le grand âge,
l’approche de la mort et le deuil.

Soutenir les familles, les soignants,
les bénévoles d’accompagnement
et les personnes vivant un deuil.

Contribuer au développement
des soins palliatifs et de l’accompagnement.

Faire évoluer les mentalités
et les attitudes de nos concitoyens
face à la maladie, la mort et le deuil.

Représenter les usagers du système
de santé dans les instances hospitalières
publiques et privées.

*EHPAD :
Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes
Agées Dépendantes

EN INSTITUTION

Hôpitaux - Maisons de retraite / EHPAD*
Maisons de Convalescence - Cliniques.

À DOMICILE
Sur demande, des bénévoles se rendent à domicile pour
accompagner le malade et ses proches.


