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Mise en forme des échanges et post-it de la séance de 

témoignages, de réflexion par tables puis en plénière

1. Oser y aller !

2. Et pour nous renforcer, trois voies

3. Avec nos ressources de bénévoles JALMALV !

4. Et c’est aussi tisser du lien individuellement
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Multiplier les groupes de soutien aux familles ;  proposer un groupe 

de soutien aux aidants en EHPAD.

Prendre l’initiative de démarrer un groupe, un atelier de parole, 

de reproduire une des expériences montrées

Oser proposer un cadre et permettre une parole des aidants. Des 

cafés-des-aidants. Des cafés-deuil.

Sensibiliser dans les écoles, faire une sensibilisation en 

intergénérationnel.             

Diffuser de tels témoignages dans les média.

Aller en partenariat avec d’autres (ADMR, EHPAD, Handicap, etc.).

1 - Oser y aller

… oser y aller, commencer en le faisant
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Nous y former 

Se former à l’accompagnement des aidants.

Se former aux difficultés de l’accompagnement à domicile ; 

y sensibiliser les bénévoles.

Par la formation initiale ou par la formation continue  

+ par l’appui aux bénévoles en difficulté, 

par compagnonnage entre nous.

Se former au particularités du deuil chez les enfants ; se 

former à parler de la mort aux enfants dans les familles.

… et à une classique animation des groupes

2 – Et pour nous renforcer (1)
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Travailler l’information, la communication, la 

présentation

Mieux diffuser nos coordonnées

Passer le message de notre accompagnement des aidants 

auprès des soignants 

Présenter et expliquer la place de JALMALV auprès des 

différents intervenants du domicile, 

(et dans les établissements aussi, toujours)

Communiquer vers les aidants / vers les jeunes

Diffuser les droits des malades

2 – Et pour nous renforcer (2)
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Partager, mettre en commun

Mutualiser les expériences

Diffuser nos expériences via la fédération

Formaliser nos pratiques dans les associations 

(ou pour les associations)

2 – Et pour nous renforcer (3)
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nos ressources, grandes, 

c’est une méthode, une approche commune JALMALV, 

perceptible dans les témoignages d’hier 

qui nous rend assez costauds 

pour pouvoir oser aller à la rencontre, 

et être solidaires par tache d’huile

3 – Avec nos ressources de bénévoles JALMALV
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Nos capacités perceptibles dans les témoignages :

adapter notre présence aux particularités des 

aidants,

écouter, être présent et permettre une parole dans des 

séances où on est 1 bénévole pour 2 ou 3 participants … 

imprévisibles,

respecter totalement le chemin de celui qui s’exprime 

(dans son deuil propre, dans sa souffrance propre),

saisir une souffrance globale chez l’autre,

à égalité, pas en experts.

3 – Avec nos ressources de bénévoles JALMALV



Etre présent personnellement auprès de proches ou d’amis, avec 

son bagage d’expérience JALMALV, mais sans intervenir au nom 

de l’association,

continuer ainsi à tisser du lien, 

déteindre et diffuser une solidarité autour de nous.

4 – Et aussi tisser du lien individuellement
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