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Chers amis de JALMALV Besançon,
Quelle période !
Ce printemps qui devait être si riche pour nous s’est transformé en traversée du désert.
Comme beaucoup, nous avons dû cesser complètement nos activités
d’accompagnement et renoncer à toutes nos rencontres. Mais le pire a bien été le squat
et le saccage de nos locaux.
Nous avons dû quitter avec regret ce quartier dans lequel nous avions une mission de
mixité sociale. Nous avons dû abandonner ce lieu témoin de tant de rencontres, de
confidences, de projets, de rires et d’émotions, nous avons dû le laisser aux dealers et
aux squatteurs.
Mais laissons cela derrière nous, il nous faut maintenant préparer l’avenir. Nous espérons encore
obtenir un nouveau logement dans le secteur social par l’intermédiaire de Grand
Besançon Habitat.
Quoi qu’il en soit, en septembre nous poursuivrons la formation de nos futurs
bénévoles. Ils sont nombreux, et nous sommes très impatients de les accueillir pour
mener à bien notre mission d’accompagnement des personnes malades ou âgées en
fin de vie. Car plus que jamais, avec l’épisode Covid, s’exprime la détresse spirituelle
face à la maladie et la fin de vie, se révèlent les besoins de suivi de deuil.
Nous reprendrons notre place dans les établissements, dès ce mois de juillet pour les
accompagnants motivés et si les conditions sanitaires sont réunies. Nous retrouverons,
je l’espère, toute notre place en septembre à l’USP et dans tous les
EHPAD dans lesquels nous intervenons.
Je vous souhaite à toutes et à tous qui êtes proches de JALMALV, avec toutes ces fleurs,
un très bel été !
Sylviane Berthoud

Présidente JALMALV Besançon

A lire
Dans la revue 141 de la Fédération
JALMALV vous ouvrirez votre réflexion sur le temps : le temps de
l’accompagnement, le temps présent, le temps qui reste, la qualité du
temps. Mais aussi sur les contretemps, le manque de temps, le
temps de l’incertitude et de l’indécision. Le temps de parler, celui de l’écoute et du
silence. Sur toutes les temporalités des uns et des
autres…
A découvrir
Sur le site de la Fédé vous trouverez une
série de petites vidéos traitant de sujets
actuels, conçues par Hélène Romano psychologue
psychothérapeute. Et puis aussi un
texte ayant trait aux enfants endeuillés.
Et encore un conte pour
enfant….

Un virus : un enseignement …
Et les français restèrent chez eux.
Ils se mirent à lire et à réfléchir …
Ils n’oublièrent plus de prendre
des nouvelles de leurs proches.
Dans l’incertitude de demain
Ils comprirent enfin
ce que voulait dire
profiter de l’instant présent.
Progressivement les publicités
vantant des produits
dont ils n’avaient pas besoin
leur semblèrent bien vides.
Et ils comprirent …
Ils n’étaient pas en train
de survivre mais bien de vivre.
On venait de leur faire un cadeau
Incroyable : On leur avait offert du
temps
Et la terre les trouva dignes d’elle
et elle commença à respirer à nouveau.
Texte de Catherine Testa
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