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LETTRE AUX ADHERENTS DE JALMALV COMPIEGNE

JALMALV-COMPIEGNE A 20 ANS CETTE
ANNEE !
"Débarrassez vous d'une mauvaise habitude par an. En agissant ainsi
même le pire des hommes deviendrait un modèle de vertu."
(Benjamin Franklin)

Chers amis et adhérents,
A vous tous qui nous lisez, et à tous ceux qui nous sont chers :
BONNE ANNEE 2018 !
Puissions-nous cheminer ensemble une douzaine de mois sous l'aile bienfaisante de la DOUCEUR qui
semble tellement manquer à notre monde actuel !
L'heure des bilans s'éloigne avec 2017. Devant nous prend forme un temps nouveau qu'il va nous falloir
habiter à nos rythmes dans un monde qui, bien souvent, nous semble difficile à suivre ... Comment
accepter que chaque jour qui passe soit un jour de plus qui ne reviendra jamais, il en va ainsi de notre
condition humaine ? Comment garder confiance ? Comment accepter d'être sans réponses face à
tellement d'interrogations ? Comment faire face aux épreuves qui se succèdent ? à l'isolement ? à la
maladie ? Comment accepter que méfiance et violence continuent à prendre de plus en plus de place
dans nos vies au quotidien ? Nos vies sont heureusement riches aussi d'événements divers porteurs
d'énergies multiples. Et notre rythme associatif, plus riche des expériences vécues en 2017, repart
d’un nouvel essor. Nous souhaitons, plus que jamais, l'imprégner de douceur.
Le terme de douceur mérite en effet un temps d’arrêt sur image : mais sur quelle image ? un temps de
réflexion aussi : mais quelle réflexion nous conduirait-elle à lui trouver une place à part entière dans
nos vies et au cœur de nos actions ?
Pour Anne DUFOURMANTELLE, la douceur est avant tout une puissance.
"La douceur est une énigme. Incluse dans un double mouvement d'accueil et de don, elle apparaît à la
lisière des passages que naissance et mort signent. Parce qu'elle a ses degrés d'intensité, qu'elle est
une force symbolique et qu'elle a un pouvoir de transformation sur les choses et les êtres, elle est une
puissance. (...)
La douceur est d'abord une intelligence, de celle qui porte la vie, et la sauve et l’accroît. Parce qu'elle
fait preuve d'un rapport au monde qui sublime l'étonnement, la violence possible, la captation, la peur
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en pur acquiescement, elle peut modifier toute chose et tout être. Elle est une appréhension de la
relation à l'autre dont la tendresse est la quintessence.(...)
La douceur est un rapport au temps qui trouve dans la pulsation même du présent la sensation d'un
futur et d'un passé réconciliés, c'est à dire d'un temps non divisé. Ce temps réconcilié permet la vie.
La révolution intime de la douceur est en puissance la réalisation d'une liberté inactuelle, qui nous sort
des champs de la répétition et de la mélancolie. De l'animalité, elle garde le goût et le toucher, la
présence et la grâce. Et de l'enfance l'essentielle présence, dans ce qu'elle irradie" (...)
La douceur nous visite. Nous ne la manipulons ni ne la possédons jamais. Il faut accepter d'entrer dans
ses marées, de parcourir ses chemins creux, de se perdre pour que quelque chose survienne. On
pourrait dire que la douceur se loge dans cet espace ténu, fracturable, où ce qui arrive l'est avec votre
consentement , mais sans que vous puissiez ni le comprendre ni l'appréhender dans les frontières de
votre moi ancien.
Il y a la douceur de la mère envers son enfant, la caresse de l'amant, celle de l'animal, il y a la douceur
d'une atmosphère et celle d'un état d'esprit. La subtilité vient du précieux de chacune de ces
occasions. Ce qui est touché, ou gardé ou ressenti diffuse une qualité qu'il est difficile de cerner sur le
moment mais qui nimbe le réel. La bonne distance qu'invente la douceur permet à chacun d'exister dans
son propre espace ; elle est le contraire de l'effraction (...)
La douceur est un calme. Elle irradie au cœur de l'ouragan, témoin des forces déchaînées mais elle
même in-touchée. Le calme est une puissance suprême. (...)"
Ainsi nous efforçons-nous de cheminer. Les rencontres qui nous sont données de vivre au cœur de nos
accompagnements sont, au-delà des difficultés qu'imposent la fin de vie et le deuil, empreintes d'une
douceur partagée, mêlée à notre impuissance, elles nous ramènent à l'instant T d'un vécu que le partage
et l'écoute, nous l'espérons, rendent peut-être moins insurmontables, même si nous n'y apportons
aucune solution ni aucune réponse. Simple partage d'une même condition humaine qui requiert avant
tout de la part de chacun douceur et humilité...
Jalmalv-Compiègne aura 20 ans cette année, et soyez assurés que la douceur sera de mise, et
que nous nous efforcerons de la diffuser autour de nous !
Depuis 20 ans, le pas-à-pas n'a jamais cessé de se faire. Chaque année a été une ouverture, une
avancée, un questionnement nouveau. Il est amusant pour s'en rendre compte de feuilleter nos Lettres
aux Adhérents successives. Disponibles au local pour ceux qui souhaiteraient les consulter, nous avons
réunis les 32 numéros qui racontent la vie de notre association. Véritable témoignage de l'évolution
sociétale, des progrès de la médecine et de l'évolution des structures, et avec l'arrivée en force de
l'informatique, il faut être réaliste : en vingt ans le monde a bien changé ... Si nos valeurs perdurent, le
contexte n'est plus le même. Persuadés que la dignité d'un être humain ne dépend ni de son état
physique, ni de son statut social, c'est essentiellement à nous de changer nos regards afin que chacun
se sente reconnu tel qu'il est ; persuadés que la Vie mérite d'être respectée, c'est à nous de
développer cette notion d'accompagnement qui est une vraie richesse partagée. Car sans solidarité, que
deviendrait ce monde qui prône souvent à la fois les performances individuelles et scientifiques et
l'individualisme face à un isolement qui ne cesse de s'étendre ?
L'année 2017 nous aura permis d'accueillir 9 nouveaux bénévoles et notre équipe compiégnoise se
compose aujourd'hui de 36 bénévoles. La voir s'agrandir, se diversifier et s'enrichir par cela même est,
pour nous, une joie réelle . 9 autres personnes ont demandé à être sensibilisés en ce début d'année
2018 et feront peut-être une demande de formation initiale, à leur tour. L'équipe des bénévoles se
renouvelle : nous en savourons la richesse et les remercions tous vivement.
Des idées, de l'aide et des capacités diverses sont les bienvenues aussi pour nous aider au bureau.
Que ceux qui, convaincus du bienfait de notre cause, ont aussi du temps n'hésitent pas à nous le dire,
nous serons heureux de les accueillir. Il faut là aussi préparer la relève afin qu'au-delà des années qui
passent, du "repos" bien mérité de ceux qui se donnent sans compter pour l'Association et d'une
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éventuelle évolution de nos lois sociétales, Jalmalv continue à exister dans le respect des valeurs de
notre Fédération Nationale que nous partageons avec les Équipes de Soins Palliatifs. Tout ce qu'ils ont
apporté à la médecine ne doit à aucun prix être oublié. Jalmalv, en plus de l'accompagnement proposé,
doit, par "son pied sociétal" continuer inlassablement à former, à informer et à témoigner.
Vous découvrirez dans cette Lettre aux Adhérents un de nos "projets d'anniversaire", et un aperçu de
nos actions réalisées en 2017.
Que soient remerciées tout particulièrement Marie-Hélène LE JOUBIOUX, fondatrice de JalmalvCompiègne, le Docteur Laurence BIRKUI de FRANCQUEVILLE avec qui ce projet s'est construit en
partenariat avec les Équipes de Soins Palliatifs ; Laurence RAYNAL et Michèle DAUGUET qui ont,
elles aussi, su faire vivre nos valeurs en tant que présidentes de l'association. Et tous les bénévoles et
les adhérents qui se succèdent et nous soutiennent depuis 20 ans contribuant ainsi à valider notre
raison d'être et nos actions.
Merci aussi à vous tous bénévoles et adhérents actuels qui faites de Jalmalv Compiègne une association
qui continue sa route et apporte à chacun, individuellement, la possibilité d'évoluer, de s'enrichir et de
grandir en humanité au travers de l'accompagnement de ceux que nous deviendrons aussi un jour, à
notre tour !
Oui, douce Année Nouvelle à chacun, et que la douceur soit votre compagnon de route.
Bien cordialement,
Sabine du Passage

"Une balançoire.
Tête renversée, monde à l'envers.
Pur enchantement.
Douceur du va et vient."
Anne Dufourmantelle

Temps de Mémoire au Funérarium de Saint Sauveur
Le 18 novembre dernier, l’association Jalmalv a été une nouvelle fois invitée par Monsieur Nicolas
ROUGIER et l’équipe du crématorium de St Sauveur, à participer à la journée du souvenir proposée aux
familles ayant vécu la mort d’un être cher durant l’année écoulée.
Et c’est avec beaucoup d’émotion, que 4 d’entre-nous, Geneviève, Anne-Sophie, Sabine et moi-même
nous sommes rendues à cette cérémonie.
Douceur et Apaisement se sont immédiatement répandus au sein de cet établissement de très belle
facture. Chaque détail a été pensé pour le réconfort de tous, des viennoiseries à la petite orchidée
proposée à chaque famille, de la bougie à la décoration florale de la très belle salle accueillant les
participants.
Bien sûr, l’émotion était très forte ... Bien sûr, les larmes ont coulé ...
Mais chacun a pu ressentir aussi, une formidable énergie, circulant parmi les époux, les parents, les
enfants et les amis réunis-là pour se souvenir, ensemble, de celui ou celle qu’ils ont tant aimé et qui
continue sa vie en eux, avec une force incroyable.
Je suis entrée, un peu mal à l’aise peut-être, à l’idée d’assister à une cérémonie si intime.
Je suis repartie apaisée comprenant combien il était vital de partager nos émotions pour apprivoiser
l’absence.
Nathalie L.
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Formation des bénévoles avec TANGUY CHATEL en novembre 2017
Le 9 novembre dernier, nous tous, bénévoles, avons été heureux de retrouver Tanguy Châtel, pour
l’écouter et réfléchir autour du thème « Pré-deuil et famille » ou « Comment accompagner vers et dans
le deuil ? »
Nous avons partagé nos difficultés vécues lors de deuils auxquels nous avons pu être confrontés et les
difficultés rencontrées face à des personnes endeuillées. Il en est ressorti qu’il existe une grande
diversité de deuils, autant qu’il peut y avoir d’histoires de vie. Le deuil est un traumatisme aux multiples
conséquences affectives, familiales, sociales, psychologiques, physiques, morales, spirituelles,
professionnelles mais également administratives, financières… Il s’ensuit une succession de phases de
destruction et de tentatives de reconstruction (déni, colère, marchandage, dépression … sont autant de
tentatives de survie) jusqu’à ce que renaisse le désir de se réapproprier la vie, signe d’un début
d’acceptation. Face à un événement de cette gravité, irrémédiable et violent, l’endeuillé peut réagir en
victime et va rechercher un ou des coupables et d’ultimes sauveurs. Le but étant que les aidants
parviennent peu à peu à permettre à la personne endeuillée accompagnée, de s’aider elle-même à
retrouver un goût à la vie.
Une enquête, menée à initiative de Tanguy Châtel, sociologue, en partenariat avec le CREDOC (Centre
de Recherche pour l’Étude et l'Observation des Conditions de vie), la CSNAF (Chambre Syndicale
Nationale de l'Art Funéraire) et la SFAP a permis de réaliser l’ampleur de l’impact du deuil sur notre
population. Elle a par ailleurs suscité une réflexion sur l’aide à apporter aux personnes endeuillées.
Il a été constaté que lorsque des personnes ont pu être accompagnées en fin de vie et que cela leur a
permis de "grandir", de « renaître en quelque sorte » sur les plans psychologique et spirituel, cela
rayonne sur leur entourage et que cela a des conséquences sur leur deuil à vivre après leur décès. C’est
un peu comme si l’ascension psychique, spirituelle de la personne permettait, après sa mort, d’aider
également les accompagnants-aidants et que du coup, la chute dans laquelle ils étaient plongés par le
deuil partant de plus haut les entraînait dans une détresse moins profonde.
Merci à Tanguy Châtel d’avoir éveillé en nous cette nouvelle dimension dans nos accompagnements de la
fin de vie et de nous aider à nous tourner également vers tous les aidants présents autour de cette fin
de vie, un accompagnement des personnes en deuil permettant bien sûr une aide précieuse dans cette
période déstabilisante et fragilisante.
Véronique B.
N.B. Un Espace "Deuil à Vivre" accueille à leur demande des adultes et des enfants en deuil au sein de
notre association.
BON ANNIVERSAIRE MURIEL !
René et Muriel PIROTTE se sont investis depuis de longues années
au service de Jalmalv. René en tant que trésorier de juin 2001 à 2010
et Muriel bénévole depuis 2001 est actuellement Vice Présidente de
l'association et responsable de l'Espace "Deuil à Vivre" où elle
accompagne des personnes en deuil.
Le bureau a été heureux de se retrouver récemment autour d'elle
pour fêter ses 80 printemps. Nous la remercions de son amitié, de
son aide associative et de ses précieux fous-rires, autant de cadeaux
depuis tant d'années !
Un grand merci, René et Muriel, pour votre soutien et votre fidélité à
Jalmalv. Rêvez encore très longtemps avec nous !
"Nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets" (Sénèque)
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LA MUSIQUE A L'HOPITAL
"La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée" (Platon)
Aujourd'hui, le 28 décembre, est un jour différent à l'Unité Fixe de Soins Palliatifs car : "il y a
Concert avec Janet et sa guitare !" ...concert organisé par l'association Jalmalv.
Tous sont conviés : patients, familles, personnel hospitalier...
Et nous voilà, nous les bénévoles, avec nos petits gâteaux "home-made", nos
boissons, fébrilement appliqués à préparer avec entrain et gaîté, une salle
accueillante pour un après-concert qui se doit d'être généreux et convivial.
Notre chanteuse canadienne Janet est déjà prête et installée avec sa guitare.
Ses nombreuses partitions sont soigneusement posées sur ses genoux mais une
bénévole offre ses mains comme pupitre.
Les portes des chambres des patients sont presque toutes ouvertes, le silence
se fait spontanément ....
Une voix douce, mélodieuse et pure s'élève dans ce lieu. Les pas des
infirmières se ralentissent, se font légers afin de ne troubler en rien ces chants venus du passé, de
l'enfance et, il faut bien le reconnaître, qui nous remplissent d'émotions.
Un malade, aidé par un soignant, nous rejoint afin d'être parmi nous, puis un autre s'avance avec sa
famille.
Janet chante, se déplace. Les chants emplissent chaque endroit et, naturellement, nos voix se mêlent à
la sienne.
Tous nous profitons pleinement de ce moment remarquable.
Les plateaux de friandises et de gâteaux qui circulent, réjouissent les grands mais aussi les petits qui
sont présents.
Puis tout redevient silence.
Dans cette tranquillité ouatée il reste alors la douceur de la voix dans nos têtes, la
douceur des échanges que nous avons eus, à mi-voix, ...
La Douceur, tout simplement.
Sylvie S.
Merci Janet de ta présence musicale une fois par mois sur le CHC, merci aussi à
tous les bénévoles qui ont répondu "présents" pour partager ce moment en
t'accompagnant et en préparant le goûter.
Le Docteur Laurence Birkui nous a adressé ce message :
"Merci encore pour votre goûter de Noël qui a beaucoup touché les patients, même
ceux que vous n'avez pas vus mais qui ont entendu les chants."
Nous venons d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès de Rémy PRUVOT le 2
janvier 2018.
Rémy... que de bons souvenirs Jalmalv avec toi ! Sensibilisé à notre bénévolat en 2004, tu
es resté bénévole jusqu'en 2013. Suite à ta maladie, tu avais fait le choix de te
rapprocher des tiens dans le Nord, mais nous étions restés en contact avec toi. Sois
assuré que nous ne t'oublierons pas.
Nous y associons une pensée toute particulière pour Bernard PLOMION qui vient de
perdre son frère. Nous partageons la peine de leurs familles auxquelles nous présentons
nos très sincères condoléances et que nous assurons de toute notre amitié.
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Bibliothèque JALMALV
Rappel pour la bibliothèque :
Elle est ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation, permanence le vendredi matin au local
(sauf vacances scolaires) ou sur rendez-vous. Elle vous propose des lectures sur l'accompagnement
des malades, la fin de vie et le deuil, et quelques romans touchant à ces sujets. Des témoignages
d'expériences de vie complètent des ouvrages accessibles à tous.
Elle possède aussi de nombreux livres destinés à des enfants pour parler de la vie et de la mort.
Notre bibliothèque s'agrandit régulièrement, n'hésitez pas à partager vous même vos lectures avec
nous !
"Mon père sur mes épaules" de Metin ARDITI (Édition. Grasset)
Un père peut-il être un homme comme les autres ? Metin Arditi évoque le souvenir
du sien, mort il y a vingt ans. En pèlerinage dans les Grisons, où son père aimait
aller, à sa table de travail, dans un bar d’hôtel, Metin Arditi rappelle à lui les
souvenirs. Au fur et à mesure qu’ils reviennent, le portrait se précise, le non-dit
s’entend, la vérité affleure.
Revenant à son enfance stambouliote, il retrouve son père avec des yeux de petit
garçon ébloui : un homme toujours élégant, admirable et admiré, héros d’une famille
juive cosmopolite. Il revit ses onze années d’internat en Suisse, un inoubliable
amour d’adolescent avec Géraldine Chaplin, les leçons de sagesse offerts par ce
père qu’il voyait à peine, et notamment : « Les livres, c’est autre chose. » Au fil de
l’écriture, il revient sur l'éloignement et ses déchirures, l’affrontement sur la
question juive, et la quête de l’estime d’un père qu’il continue de chercher après sa mort.
Un récit bouleversant, d'homme à homme.
"Quelques jours à vivre"
de Xavier BETEAUCOURT et Olivier PERRET (Édition DELCOURT)
Bande dessinée qui situe historiquement les Soins Palliatifs, et explique la Vie
dans une Unité Fixe. Lieu méconnu qui inspire angoisse et fascination. Bravant nos
appréhensions, les auteurs nous invitent à partager le quotidien de ceux qui y
travaillent. Un témoignage sensible et édifiant.
"Ce matin, Juliette prend son service à l’unité de soins palliatifs. Elle est
accompagnée par une infirmière senior qui la guide pour ses premiers jours. Dans
ce service qui ne ressemble à aucune autre unité médicalisée, elle assiste à la
réunion de transmission entre les infirmières de nuit et celles de jour. Juliette comprend qu’elle va
devoir remettre en question bon nombre de ses certitudes…"

"Puissance de la douceur"
d'Anne DUFOURMANTELLE (édition MANUELS PAYOT)
Femme d’une humanité exceptionnelle, philosophe, romancière et psychanalyste,
A.D. est morte en juillet 2017 en portant secours au fils d’une de ses amies âgé de
dix ans qui était en train de se noyer. Elle a succombé à un arrêt cardiaque au cours
de ce sauvetage. Elle avait cinquante trois ans.
D’une écriture limpide mêlant son expérience professionnelle à une profonde
réflexion personnelle et poétique, ce livre est accessible à tous.
Un pur moment de douceur ...

6

Livres pour les enfants
Citron, fraise et chocolat
de KOCHKA (Édition THIERRY MAGNIER, Romans Jeunesse (6-7ans)
Le père de Lucas vient de mourir dans un accident de moto. Pour calmer leur peine,
Lucas et sa maman inventent un jeu dont la récompense est un bonbon-baiser.
Parmi tous les parfums, le meilleur, le plus réconfortant, c'est celui du chocolat.
Lucas apprend à faire le café, au fond duquel, en secret, il distille des formules de
réconfort. La magie aidant, deux années passent, la maman réapprend à rire et à
chanter. Un autre homme apparaît dans sa vie, que Lucas refuse avec force.
Trahison ! Mais non, c'est juste la vie qui continue...
Un des grands chagrins de la vie, raconté avec douceur, compassion et pudeur.
La plus grande lettre du monde
de Nicole SCHNEEGANS ( Éditions Hachette), (adolescents)
Nicolas a 12 ans et il est en 6ème. Sa mère est morte dans un accident de train alors
qu’il n’était encore qu’un nourrisson et il n’a jamais connu son père. De ce fait, il vit
depuis toujours chez ses grands-parents. Mais sa grand-mère tombe malade et
décède. Il est extrêmement bouleversé par la disparition de sa « Grand-Mam’s » et
perd la parole. Il se lance alors dans l’écriture d’une très longue lettre adressée à sa
future femme et qu’il lui donnera le jour de leur mariage. À l’intérieur, il lui raconte
tout : ses peines, son année scolaire, son quotidien et la lutte que son grand père (G.P.)
et Monsieur Delahaye (son professeur de français) vont mener pour qu’il accepte de
rencontrer son père biologique.

"Pochée"
de Florence SEYROS (Édition "L'école des loisirs") (6 à 11 ans)
L'histoire de Pochée la tortue qui croyait avoir trouvé le bonheur et l'amour
avant de perdre son compagnon, Pouce. Elle dut pourtant faire beaucoup de
chemin, chercher des fraises des bois, lire des messages à propos de cadeaux,
supporter un escargot baptisé Truc, une tortue appelée Nestor et un hérisson
du nom de Pépin, avant de comprendre comment on peut être heureux de
nouveau.

"Véra veut la vérité et Dora demande des détails"
de Léa et Nancy HUSTON (Édition "L"École des Loisirs")
Voici Véra. Un jour d’automne, elle remarque une feuille morte. «Qu’est-ce que
c’est, morte ? » demande-t-elle à son papa. Et les explications de son papa
amènent d’autres questions. Véra observe autour d’elle les fleurs qui fanent, les
animaux écrasés sur la route. Elle ressent quelquefois de la tristesse, et
d’autres fois elle n’éprouve rien de particulier. Mais un jour, la mort frappe un
peu plus près, et les questions se font plus précises.
Voilà Dora. Elle se sent un peu seule. Dans sa classe, les autres filles se moquent
d’elle. Elle s’interroge : où était-elle avant sa naissance ? Pourquoi est-elle
différente de ses parents ? En vacances, elle rencontre Bigarrée, qui est très différente elle aussi,
parce qu’elle a un œil bleu et un œil vert. Animée par la curiosité et la passion de comprendre, chacune
d’elles fait l’expérience de la vie.
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Dates importantes à retenir ...
•

•

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 8 Mars 2018 à 19h30 dans la salle
derrière le Temple au 6 bis, Avenue Thiers à Compiègne. Présences requises des membres du
Conseil d'Administration et de tous les bénévoles. Nous y ferons le bilan de l'année 2017 et
vous présenterons nos projets à venir. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions et sur
JALMALV, vous êtes les bienvenus.
Le Congrès de la Fédération JALMALV se tiendra à Antibes, sous le parrainage de Monsieur
Jean Leonetti les 16, 17 et 18 Mars 2018 ; thème du Congrès : "Jalmalv face à
l'accompagnement à domicile"

•

Le Congrès de la SFAP, (Société Française d'Accompagnement en Soins Palliatifs) se tiendra à
Marseille les 19, 20 et 21 juin 2018 ; thème du Congrès : "Désir, et désirs .... une dynamique
en Soins Palliatifs."

•

JALMALV COMPIEGNE accueillera les responsables des 9 associations de bénévoles
d'accompagnement de l'Entente Régionale de Picardie le jeudi 18 octobre 2018. Les
bénévoles de Compiègne seront invités à les rejoindre dans l'après midi.
Rappel : si vous avez au fond de vos tiroirs de vieilles radiographies, nous les collectons
pour la Ligue contre le Cancer qui soutient, elle aussi, nos actions. Elles peuvent être déposées
à notre local, 5 square des Acacias le vendredi matin (permanence) ou sur rendez-vous. Merci
par avance !

Pour les 20 ans de Jalmalv-Compiègne, un concert sera organisé au Théâtre Impérial de
Compiègne le vendredi 8 Juin 2018 à 20h30. Nous accueillerons avec joie le Trio Saïtkoulov
composé de Claire OPPERT (violoncelliste et Art-Thérapeute à l'Hôpital Ste Perrine à Paris)
de son époux, pianiste et de leur fille violoniste. Retenez la date, faites la retenir à vos amis.

"Être doux avec les choses et les êtres, c’est les comprendre dans leur insuffisance, leur précarité,
leur immanence, leur bêtise. C’est ne pas vouloir rajouter à la souffrance, à l’exclusion, à la cruauté, et
inventer l’espace d’une humanité sensible, d’un rapport à l’autre qui accepte sa faiblesse, et ce qui
pourra décevoir de soi. Et cette compréhension profonde engage une vérité."
Anne DUFOURMANTELLE

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter

JALMALV Compiègne 5, Square des Acacias
60 200 COMPIÈGNE Tél.: 03 44 20 95 26
jalmalv.compiegne@orange.fr
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