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Vous avez dans votre dossier congrès le texte travaillé par la commission bénévolat sur le 

bénévolat d’accompagnement, le bénévolat de service et l’accompagnement de proximité. 

Suite au débat engagé lors du congrès de Belfort, nous avons très vite compris que les 

questions restaient posées sans avoir apporté aucun éclairage, aucun élément susceptible de 

faciliter notre réflexion sur notre bénévolat à JALMALV. 

Les membres du Conseil d’Administration de la Fédération ont décidé de lancer une 

consultation auprès de toutes les associations sur ce sujet. 25 Associations sur 80 ont 

répondu ; Olivier de Margerie a analysé avec beaucoup de talent, comme toujours, ces 

réponses. 

L’homogénéité des commentaires de chacun nous donne une piste pour l’avenir. 

Soyons clairs, nous n’allons pas vous donner de recettes ou une ligne directrice ou quoique ce 

soit d’autre. Cependant, il est nécessaire, voire indispensable que nous réfléchissions 

ensemble à l’orientation que nous voulons donner à notre accompagnement. 

 

 

Après analyse de vos réponses, il nous semble que les gestes faits très exceptionnellement 

pour certains ne signifient pas une volonté de faire plus d’actes pour la grande majorité des 

bénévoles. Si un geste est accompli dans une situation d’accompagnement, comme cela peut 

arriver, il est absolument nécessaire de s’interroger sur son sens : 

- Pourquoi avoir besoin d’un geste pour entrer en relation ? 

- Que représente pour nous le silence, le regard, la main que l’on tient 

(quelquefois) ? 

- Avons-nous oublié l’intensité brûlante du silence quelle qu’en soit la raison ? 

- Avons-nous oublié ces regards où l’on perçoit ou devine tant de choses (la 

fatigue, la douleur, la colère mais aussi la tendresse, etc.) ? 

- N’oublions pas que notre regard à nous aussi est révélateur. 
 

Dans le climat politique que nous vivons aujourd’hui, nous avons tous compris que le travail 

fait par les bénévoles ne coûte rien. Ces bénévoles sont une chance pour notre société et 

nous constatons que la solidarité nationale est là et bien là. 

Mais nous, accompagnants bénévoles, ce n’est pas notre rôle de pallier au déficit de 

personnel dans les hôpitaux, les EHPAD ou ailleurs. 
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Nous sommes sollicités dans les services pour ce que nous sommes, c’est-à-dire simples 

citoyens qui allons auprès d’autres citoyens en grande difficulté et ou en fin de vie, des 

membres de la société qui se mobilisent pour nos semblables les plus vulnérables souvent 

abandonnés, voire rejetés, parce que n’étant, soi-disant, plus dignes. 

S’il vous plait ne prenez la place de ceux qui pourraient avoir un travail, je pense à ces jeunes 

qui font leurs études dans les carrières sanitaires et sociales et qui espèrent devenir 

animateur en EHPAD. 

 

Laissons, aussi, les autres associations, et elles sont nombreuses, accomplir leur bénévolat 

dans leur domaine. Soyons chacun à notre place. Si JALMALV se lançait ce type d’interventions 

(je veux parler du service) qui ferait les accompagnements ? 

Cette orientation de JALMALV dont nous pourrons être fiers, est unique. Cette présence, cette 

écoute, cet ETRE auprès du malade, de la personne âgée et des familles est nécessaire et je 

dirais cruellement nécessaire. 

Ne gâchons pas cet élan, ce savoir ETRE que nous ont communiqués ceux qui ont compris 

depuis des années cette nécessité absolue de « créer des associations d’accompagnement ». 

Je pense aux fondateurs de JALMALV, Mr Schaerer, Chantal Catant et beaucoup d’autres que 

je n’ai pas eu la chance de connaître. 

Restons vigilants et résistons aux sirènes ambiantes. 

En ce qui concerne l’accompagnement à domicile, la commission bénévolat est parfaitement 

consciente qu’une formation spéciale est sans aucun doute indispensable. Les enjeux ne sont 

pas du tout les mêmes qu’en institution. 

 

Suite à nos réponses lors de la consultation et aux nombreux débats que nous avons déjà eus, 

je me permets de vous dire et j’insiste : Le bénévolat de service n’est pas le choix de JALMALV. 

Continuons notre bénévolat d’accompagnement dans la sérénité en prenant notre temps loin 

de l’immédiateté. A nous de réfléchir et d’ETRE dans nos accompagnements. 

 

Je terminerai mon propos en vous citant, si vous le voulez bien, un poète espagnol, Antonio 

MACHADO : « il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». 

Eh bien, nous, accompagnants bénévoles, traçons notre chemin. 
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