
Fiche du dispositif "Accompagnement et soutien aux personnes en deuil" - Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie
JALMALV Alpes Maritimes -

Mots-clefs:

Droit des malades et fin de vie, Groupe de paroles, Entretien individuel et Soutien
Toute pathologie
Aidant et aidé
Toutes tranches d'âge

Description :

L’association JALMALV ( Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie) des Alpes-Maritimes propose un accompagnement des
personnes faisant face à un deuil sur la ville de Nice.

Les bénévoles de l'association vous proposent un accueil téléphonique pouvant s'adresser également aux personnes
malades et à leurs proches.

Des groupes de paroles sont à votre disposition, une fois par mois, le jeudi de 14h à 16h, place Garibaldi, à la Maison des
associations.

Nous vous informons également sur les droits des malades et la fin de vie (Loi Léonetti), directives anticipées, personne de
confiance. 

 

Vous pouvez nous joindre au 06 08 76 83 77

 

 

Lieu :

Maison des Associations Place Garibaldi

06000

NICE

Date :

Le  

Contact du dispositif

L'association :

JALMALV (Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie) est un mouvement apolitique et laïc représenté par une fédération
reconnue d’utilité publique depuis le 26 mars 1993 qui a pour objectifs d’accompagner les personnes gravement malades
ou en fin de vie, et de contribuer à faire évoluer le regard de notre société sur ces questions majeures que sont la maladie,
le grand âge et le deuil. Sur Nice, nos bénévoles formés accompagnent au CHU hôpital de Cimiez au pôle gérontologie, au
Centre de lutte contre le cancer « Antoine Lacassagne », à l’hôpital privé gériatrique « Les Sources » et à l’EHPAD «
Valrose » du CCAS de Nice. Nous allons reprendre en septembre 2021 l’animation du groupe des personnes en deuil qui se
tiendra à la maison des associations place Garibaldi tous les 2ème jeudi de chaque mois et à la demande un accueil
individuel.



Contact de l'association

jalmalv06@gmail.com 
0769532418

288 Chemin de St Claude

06600 Antibes 
www.jalmalv-federation.fr
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