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Rapport moral
L’Assemblée Générale de mars 2012 avait été l’occasion pour les membres de revisiter le
projet associatif initial de POURTANT LA VIE et son utilité, de confirmer sa mission en
faveur des soins palliatifs et des soins de support pour toutes les pathologies chroniques ou
handicapantes, et de déterminer ensemble les perspectives et les priorités de l’association, en
lien avec les autres acteurs roannais.
C’est ainsi qu’en 2012 le partenariat avec JALMALV Roanne a permis de mettre en route
l’animation conjointe du groupe de réflexion sur l’accompagnement, ainsi que le travail du
groupe communication sensibilisation pour préparer ensemble différentes
actions
d’information relevant de nos compétences.
Les deux associations ont organisé en octobre 2012 une soirée débat à l’Espace Renoir à
l’occasion de la journée mondiale des soins palliatifs et continuent leur collaboration pour un
meilleur accompagnement dans le Roannais.
Un travail est actuellement en cours avec des étudiants pour comprendre quels sont les
connaissances des jeunes du Campus roannais en matière d’accompagnement, de fin de vie,
de soins palliatifs …et quel est leur intérêt pour ce qui nous préoccupe.
Nous préparons pour le 3 octobre 2013 la 4è journée Accompagnement et soins palliatifs en
Roannais : « De l’alimentation aux nourritures … besoins, qualité de vie et sens » …
Nous avons aussi réfléchi au projet de groupes de soutien aux personnes endeuillées et c’est en
bonne voie de réalisation.
Par ailleurs notre association engagée dans le projet initial de réseau de santé territorial a
participé en 2012 à la création du Réseau de Santé du Roannais. Elle en est l’un des membres
fondateurs et est représentée au Conseil d’Administration du Réseau.
POURTANT LA VIE centre son projet sur les valeurs humanistes qui sont celles de la SFAP
(Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs) et reprend à son compte le
préambule des statuts de la SFAP sur la plaquette d’information.
Nous sommes conscients du chemin à parcourir pour une société réellement solidaire envers les
plus fragiles que sont les personnes malades, âgées ou handicapées qui ont besoin
d’accompagnement, de soins de support, de soins palliatifs.
Nous sommes très conscients de la grande modestie de notre action face à ces enjeux, dans le
contexte sociétal qui est le nôtre.
Nous souhaitons que tous les acteurs roannais concernés, associations, institutions,
professionnels de santé, équipes de soins palliatifs, bénévoles d’accompagnement,
représentants des usagers, réfléchissent ensemble et agissent en synergie pour avancer vers cet
objectif humaniste commun.
Nous serons heureux d’offrir le 3 octobre prochain une rencontre et une nouvelle occasion de
réflexion en commun.
Comme le colibri , même si c’est peu, faisons notre part.
La Présidente
Brigitte SAINTAMAND
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Le conseil d’administration de la SFAP a analysé le rapport sur la fin de vie remis par le
Professeur Sicard le 18 décembre 2012 au Président de la République, et a mis en avant un
certain nombre de propositions dont certaines avaient été émises au mois de septembre *
« Nous pouvons dès à présent retenir que ce rapport insiste sur les inquiétudes qu'ont les
Français de souffrir et de ne pas être écoutés lorsqu'ils aborderont leur fin de vie. Le rapport
considère également que le développement des soins palliatifs est une priorité absolue pour
changer les pratiques et améliorer la prise en charge des patients en fin de vie.
La formation est un point majeur du rapport. … Les auteurs considèrent que l'intégration
précoce de la démarche palliative dans la prise en charge des patients gravement malades
est indispensable pour améliorer la prise en charge de ces derniers.
Le rapport insiste également sur le développement des soins palliatifs à domicile. …
Les auteurs évoquent aussi la question de la sédation. (Sur ce point, il nous faudra informer de
nouveau les professionnels de santé ainsi que le grand public de l'existence des
recommandations de la SFAP publiées en 2009 et validées par la H.A.S. … Même si la
sédation peut avoir une influence sur la survenue du décès, son objectif n’est pas de provoquer
la mort mais de continuer à soulager le malade pour qu’il ne vive pas une situation
insupportable.)…
Le rapport ne recommande pas de prendre de nouvelles dispositions législatives. Sur la
question de l'euthanasie le rapport est extrêmement explicite puisqu'il précise que « la
pratique euthanasique développe sa propre dynamique résistant à tout contrôle efficace et
tend nécessairement à s’élargir ». Lors de sa conférence de presse, le professeur Sicard a été
très clair en disant que la mission considérait que la législation ne devrait pas évoluer vers
une dépénalisation de l'euthanasie.
Concernant le suicide assisté, dans sa conférence de presse le professeur Sicard a insisté sur
le fait qu'il ne plaidait pas en faveur d’une modification législative qui autoriserait le suicide
assisté. Tout au plus, dans son rapport, il ouvre la porte à la réflexion sur ce sujet et considère
que si le législateur prenait la responsabilité de légiférer sur l'assistance au suicide, il devrait
en assumer toute la responsabilité et ne pas déléguer ce geste auprès, par exemple,
d'associations. » …
Vincent MOREL Président de la SFAP.
Le Président de la SFAP en appelle à chacun des professionnels ou bénévoles concernés :
« Ce n’est que tous ensemble que nous arriverons à nous inscrire dans le débat sociétal et à
soutenir le développement des soins palliatifs. Le témoignage et l’expérience de chacun est
essentiel à notre action collective. »
--------* « Propositions pour développer les soins palliatifs - contribution de la SFAP au débat
sociétal ». Cf. Site Internet http://www.sfap.org . Ce document présente la réflexion menée par
la SFAP, il insiste sur les grandes orientations qu’il faudra donner aux soins palliatifs pour que
chaque citoyen puisse avoir accès à des soins palliatifs de qualité quel que soit son lieu de prise
en charge…

Rapports 2012 – AG Pourtant la vie – 18.04.13

4

Rappel des objectifs contenus dans les statuts :

« L’association POURTANT LA VIE a pour objet :
-

D’aider à améliorer la continuité de la prise en charge globale des malades en soins
palliatifs en institution ou à domicile

-

De contribuer à optimiser l’accompagnement des malades, de leurs familles et de leurs
proches, d’agir pour favoriser le développement du bénévolat d’accompagnement

-

D’organiser des actions de formation et de soutien pour les professionnels des secteurs
médical, sanitaire et social ou autres

-

De diffuser les valeurs des soins palliatifs et de l’accompagnement au moyen d’actions
de sensibilisation et d’information. »

 Le site Internet ( http://www.pourtantlavie.jed.st ) permet d’être informé des
différentes activités et aussi de télécharger gratuitement des comptes-rendus de formations.
La mise en place du site a été réalisée en 2007. Il est mis à jour grâce à Damien Godinot,
psychologue à l’équipe mobile de soins palliatifs, qui a mis bénévolement sa compétence
de « web master » au service de l’association pour le créer et en assurer la maintenance.
 Notre adresse de messagerie (pourtantlavie@gmail.com ) permet l’échange de
messages et d’informations.

____________________________________________________________________________

L’association loi 1901 « Pourtant la Vie », a été déclarée le 13 mai 2004 en souspréfecture de Roanne.
Parution au journal officiel du 12/06/04 - n° 20040024.
N° SIRET : 494997695 913 00015 Code APE : 913 E
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Liste des membres du Conseil d’Administration et du bureau

-Mme BARTOLONI Danielle

Infirmière en EHPAD (ex infirmière EMSP CH)

- Mr CEALIS Marc

Cadre Sup. de santé C.H. Roanne - Trésorier adjoint

- Mr le Docteur COURT Paul

Retraité (Médecin chef de service hospitalier)

- Mme DALLERY Nicole

Assistante sociale à l’APF Roanne – Trésorière

- Mr EUVRARD Jean-Paul

Bénévole

- Mme GARCIA-DESPRES Jacqueline

Infirmière au Foyer ADEP

- Mme GRANGE Madeleine

Bénévole Association La Ligue Contre le Cancer

- Mr JUMEL Christian

Retraité (Ingénieur, Pdt Mutations et Devenir des Territoires)

- Mme MONGE RODRIGUEZ Nathalie

Consultante formatrice – Vice-présidente

- Mme MULSANT Michelle

Retraitée (Infirmière libérale)

- Mme NARDY Marie-Thérèse

Retraitée (Secrétaire médicale) - Secrétaire

- Mme SAINTAMAND Brigitte

Retraitée (Assistante sociale EMSP) – Présidente

- Mme le Docteur VAN BOXSOM Anne

Médecin responsable EMSP CH Roanne

- Mme le Docteur WIMEL Maud

Médecin libéral Pôle de santé St Symphorien de Lay

NB. Madame Jacqueline GARCIA-DESPRES qui avait quitté le CA a été cooptée de nouveau
en 2012 par le CA et elle est invitée permanente du bureau comme personne ressource.
L’association JALMALV Roanne était représentée au CA par Madame Danielle MICHEL qui
a démissionné. Un poste est réservé à JALMALV Roanne qui doit désigner un nouveau
représentant.

Nous demandons à l’Assemblée Générale d’élire de nouveaux administrateurs afin de
compléter le CA, et de bénéficier de l’apport de personnes ressources par rapport aux
orientations de l’association et à la mise en œuvre des projets.
Le CA peut compter 21 membres élus parmi ses adhérents.
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Rapport d’activité

I.

Groupes de travail :

L’année 2012 a été une année de réflexion et de renouveau de l’association :
Notre association se veut promotrice de l'accompagnement, des soins de support, des
soins palliatifs... attentive à la qualité de la coordination, à la formation et au soutien des
soignants... nous avons organisé maintes soirées de partage, plusieurs journées
interprofessionnelles ou séminaires, proposé des groupes Balint...
2012…un questionnement :
Quels objectifs ? Quelles actions ? Quel projet associatif ?
Et même... est-ce que Pourtant la vie est encore utile ? Peut-elle faire quelque chose qui
n'est fait par personne ? Impulser des projets, soutenir des actions ? Ou bien a-t-elle
suffisamment semé pour que d'autres prennent le relais ? …
L’Assemblée Générale a été interrogée en mars 2012 en partant de l’historique, des valeurs,
des objectifs ciblés à l’origine de Pourtant la vie.
Elle a confirmé la validité des objectifs de l’association et conforté le Conseil
d’Administration dans la volonté de continuer à travailler, à la mesure de ses moyens et
toujours en lien avec les autres acteurs, dans le cadre de ses missions et de ses valeurs
fondatrices, autour des trois axes fondateurs :

1er axe : Continuité et coordination des soins.
Un réseau de santé dédié aux situations complexes (dont soins palliatifs) avait été créé en
2009 par notre association qui en avait été la principale promotrice et ses partenaires.
 Suite à la demande de l’Agence Régionale de Santé de fusionner ce réseau avec le
réseau gérontologique, notre association avec la quasi-totalité des acteurs du territoire s’est
investie dans la constitution le 1er mars 2012 de l’association Réseau de Santé du Roannais
qui porte ainsi un grand Réseau de Santé territorial unique, organisation formalisée de la
coordination au service des patients et de leurs proches, en soutien aux professionnels de
premier recours et également de tous les partenaires concernés.
(Voir site : http://www.reseau-sante-roannais.org/).
 POURTANT LA VIE a été représentée au Conseil d’Administration et au bureau de
l’association Réseau de Santé du Roannais par sa présidente Brigitte Saintamand qui s’était
impliquée dans le démarrage du nouveau réseau et a souhaité passer le relais lors de l’AG
du réseau le 11 décembre 2012.
Michelle MULSANT, administratrice investie dans POURTANT LA VIE depuis sa
création, ancienne infirmière libérale, investie également dans le Pôle de santé de Saint
Symphorien de Lay, a été désignée par le CA de POURTANT LA VIE pour représenter
notre association dans le collège des bénévoles, elle a été élue administratrice de Réseau de
Santé du Roannais le 11 décembre 2012.
Son expérience et son engagement dans le lien ville hôpital en font une personne ressource
dans le Réseau.
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2e axe : Développement de l’accompagnement.
Une réflexion commune a été engagée début 2012 avec les responsables de JALMALV
Roanne afin d’examiner ensemble l’opportunité de la continuation du groupe de réflexion
sur l’accompagnement qui avait été initié par POURTANT LA VIE.
JALMALV Roanne a souhaité que ce groupe soit remis en place selon de nouvelles
modalités et que POURTANT LA VIE en soit l’organisatrice.
 Ce groupe de réflexion sur l’accompagnement a donc été organisé par POURTANT
LA VIE suite à l’AG de mars 2012, à partir d’une large information du public concerné et il
s’est réuni trois fois en 2012 et déjà deux fois depuis le 1er janvier 2013.
Ce groupe est largement ouvert : aux personnes qui s’interrogent sur leur désir de
s’engager dans une formation de bénévole ou à celles qui veulent partager leur expériences
de professionnels ou leurs questionnements sur l’accompagnement.
La réunion a lieu un mois sur deux dans une salle de la Maison de la Mutualité. Elle est co
animée par un membre de POURTANT LA VIE et un membre de JALMALV. Le groupe
choisit différents thèmes de réflexion (exemples : accompagnement et société, les
familles, le deuil…), et chacun apporte réflexions, témoignages, interrogations…

3e axe : Soutien et information.
Compte tenu des valeurs partagées avec JALMALV et de l’objectif commun de diffusion
des bonnes pratiques en soins palliatifs, il a été décidé d’unir les forces de nos deux
associations et de renouveler le groupe de travail préexistant à POURTANT LA VIE.
 Ce groupe de travail mixte Communication sensibilisation s’est réuni environ une
fois par mois à partir du 10 mai 2012.
Les membres préfèrent utiliser les termes « information sensibilisation communication »
qui correspondent mieux aux objectifs de ce groupe que le terme « formation », car les
deux associations ne sont pas organismes de formation. L’aspect formation professionnelle
continue est laissé complètement au Réseau de Santé dont c’est la mission.
Le groupe de travail se centre sur l’organisation de séminaires, journées
interprofessionnelles, soirées débat grand public, actions de soutien …
Le public visé est large : grand public, professionnels, usagers, bénévoles… élus…
Le champ est celui de l’accompagnement, des soins de support et des soins palliatifs.
1. Projet étudiants :
La première discussion du groupe Communication a été très riche et a permis d’orienter les
membres du groupe vers l’accueil et l’offre à un public nouveau, celui des jeunes,
rarement informés et qui ne savent pas forcément à qui s’adresser pour échanger sur le
thème de l’accompagnement et de la maladie grave, de la fin de vie, du deuil…
Le groupe a décidé de renouveler la formule habituelle en proposant aux jeunes
(notamment étudiants de l’Université) de s’impliquer dans l’organisation d’un colloque
sur un thème qu’ils pourraient choisir dans le domaine de l’accompagnement des personnes
malades… . Jean-Paul Euvrard qui a des contacts à l’Université a proposé de rencontrer des
jeunes et des professeurs pour leur en parler. Des professeurs ont été intéressés ainsi que
deux étudiants.
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La réflexion commune a abouti au projet d’enquêter pour savoir la perception des jeunes
du campus en matière de soins palliatifs et d’accompagnement.
Une convention a été signée entre POURTANT LA VIE et l’Université pour un projet
tutoré, un travail d’enquête mené par les deux étudiants auprès des jeunes du Campus.
Ce travail est en cours et il sera présenté lors d’une soirée débat le 21 mai 2013.
2. Organisation de soirée débat et journées
Outre le projet tutoré avec les étudiants, le groupe mixte a décidé lors de sa première
réunion de conserver une action phare avec une soirée débat à l’occasion de la Journée
Mondiale des Soins Palliatifs en octobre 2012, de reconduire un séminaire avec le Dr
Charazac et son épouse (sur la relation soigné soignant) en novembre 2012 et de préparer
pour 2013 la 4e journée interprofessionnelle. (Voir ci-dessous II).
C’est donc un travail important qui a été réalisé par le groupe pour réfléchir aux thèmes,
prendre les contacts, réserver les salles, communiquer etc.
Actuellement le groupe se réunit une fois par mois pour préparer la journée
interprofessionnelle qui aura lieu le 3 octobre 2013 à l’Espace Congrès.

II.

Soirée débat et séminaire :

 Jeudi 18 Octobre 2012 : Soirée débat autour du film « Ma compagne de nuit »
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs, les associations POURTANT
LA VIE et JALMALV Roanne ont invité le public roannais au Cinéma Espace Renoir à
Roanne, à la projection du film d'Isabelle Brocard « Ma compagne de nuit » avec Hafsia
Herzi, Emmanuelle Béart…
« Julia, en apparence comblée, mais malade, décide d'employer une aide-ménagère. Julia,
Marine, ce sont deux femmes de caractère. L'une fière, cachant ses sentiments, voulant tout
maîtriser, fuyant les épanchements, jusqu'à la dureté. L'autre insoumise, teigneuse, opaque. Ce
sont deux corps confrontés à la vie, à la mort. Un lien puissant et profond va peu à peu unir les
deux femmes qui partageront ensemble ces derniers moments de vie... »
Le film était suivi d’une discussion dans la salle, avec l’implication des bénévoles
d’accompagnement de l’association JALMALV Roanne, et les membres de POURTANT LA
VIE.
Le public était nombreux (120 personnes) et les échanges ont été très intéressants.

 Samedi 17 novembre 2012 - Journée Séminaire « Travail de trépas - Relation
d’aide - place du spirituel »
« L'accompagnement vers la fin de vie confronte le soignant ou l'aidant au "travail de trépas".
Le « travail de trépas » lie l'aidant et le sujet en fin de vie dans un lien "d'encordage" souvent
générateur d'angoisse de mort.
L'aidant peut s'appuyer sur ses positions spirituelles pour accompagner plus sereinement le
patient en fin de vie. Que se passe-t-il quand l'accompagnant a une conception de l'après mort
réduite à l'image du néant?
Comment le soignant peut-il vivre ses convictions au cours de ce travail de trépas ? … »
Rapports 2012 – AG Pourtant la vie – 18.04.13
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Ce séminaire s’est déroulé au Centre Universitaire Pierre Mendès France, à Roanne.
Intervenants :
- Madame Marguerite Charazac - Brunel, docteur en psychologie clinique et psychopathologie,
psychanalyste et maître de conférences.
- Docteur Pierre Charazac, psychogériatre - CH Saint-Jean de Dieu, psychanalyste.
- Docteur Paul Court, ancien chef du service de néphrologie -dialyse du CH de Roanne, diplômé en
sophrologie médicale et membre et leader accrédité de la société médicale Balint.

Le séminaire a accueilli des professionnels de santé ainsi que des bénévoles. Les participants
ont exprimé leur grande satisfaction..

III.

Fonds de solidarité :

Un fonds de solidarité a été créé en 2006 par l’association Pourtant la Vie pour des situations
sociales concernant des malades en soins palliatifs.
Rappel des principes retenus par le Conseil d’administration :
1.Ce fonds ne peut exister que dans la mesure où les finances de l’association le permettent
2.Ce fonds ne peut être alimenté que par les dons en aucun cas par les subventions des collectivités
3.On choisit d’affecter 50% des dons reçus à ce fonds de solidarité et d’aide directe exceptionnelle aux
malades
4.On fixe un plafond de 50 euros pour une aide directe accordée à un malade sur demande d’un seul
membre de l’association. Au-delà il s’agit d’une décision collégiale de 3 membres de l’association dont
obligatoirement le trésorier ou le trésorier – adjoint
5.Le principe est de ne pas se substituer aux aides mises en places par les différentes institutions mais de
répondre à des situations de précarité, de détresse ou d’urgence non couvertes par ailleurs.
6.L’aide directe aux malades se fait sous forme de chèques aux fournisseurs (sur facture obligatoire) de
préférence, ou à la personne, et exceptionnellement sous forme d’espèces (reçu obligatoire). Elle pourra
se faire aussi sous forme de chèques services.
7.Cette demande d’aide pour un malade peut être présentée par tout membre actif de l’association.
(Exemple : une infirmière adhérente constate la situation d’un malade en soins palliatifs à domicile qui a
besoin d’une aide financière exceptionnelle. Si la somme est inférieure à 50 euros, elle peut présenter
au trésorier cette demande d’aide, si le besoin d’aide financière est supérieur à 50 euros elle présentera
la demande au groupe collégial responsable du fonds de solidarité mandaté par l’association qui
prendra sa décision avec elle)
8.Les demandeurs sont invités en même temps qu’ils sollicitent l’association, à favoriser avec l’accord
du malade, la mise en place d’un relais social
9.Le trésorier fera régulièrement le point sur l’utilisation de ce fonds de solidarité auprès du Conseil
d’administration
10.L’association pourra solliciter des dons destinés à l’aide directe aux malades pour approvisionner ce
fonds.
11.Le groupe collégial mandaté par l’association est constitué par : .La secrétaire. La trésorière : Nicole
Dallery (également en sa qualité d’assistante sociale). La présidente.
12.Les montants du plafond des aides et du pourcentage d’affectation des dons seront révisés chaque
année en fonction des budgets par le Conseil d’administration sur proposition du bureau.

Ce fonds correspond à des situations exceptionnelles où il n’y a pas d’autre recours possible et
il a pu venir en aide à des patients ou leurs familles en 2011.
Il n’a pas été sollicité en 2012.
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Rapport d’orientation
Après 2012 année de transition POURTANT LA VIE continue ses activités, en particulier le
travail des groupes autour de l’accompagnement et des actions de sensibilisation et de soutien.
En 2013 les deux temps forts seront la restitution de l’enquête auprès des étudiants et la
journée interprofessionnelle.
- Le résultat de l’enquête auprès des jeunes intéresse fortement notre association ainsi que
JALMALV Roanne mais aussi les autres acteurs des soins palliatifs et de l’accompagnement et
il est rare d’entendre ce jeune public s’exprimer sur ce sujet. Le résultat de l’enquête pourra
déterminer une communication plus adaptée ou des actions ciblées.
La soirée du 21 mai 2013 autour de la restitution de ce travail est donc très importante.
- La 4e journée interprofessionnelle qui aura lieu le jeudi 3 octobre 2013 a pour thème :
« De l’alimentation aux nourritures … besoins, qualité de vie et sens »
Le préprogramme est en cours d’élaboration, il comprend au choix trois ateliers le matin et
trois l’après-midi qui tentent de cerner les aspects cliniques, éthiques, sociologiques,
psychologiques, philosophiques, spirituels …:
Atelier 1 : « Nourrir ce corps : un besoin fondamental ! » - Atelier 2 : « Le possible et les
limites … » - Atelier 3 : « Ici et ailleurs, un tour des tables »
Atelier 4 : « Et nourrir de plaisir ! » - Atelier 5 : « Alimen’taire et nourritures en folie » Atelier 6 : « Le repas : tout un symbole ! »
POURTANT LA VIE veut offrir avec cette journée une occasion de rencontres, de partages,
qui soit en même temps un moment de connaissance et un moment de ressourcement pour
chacun, professionnel ou bénévole présent. Le groupe mixte agit en ce sens.
- Groupes de soutien aux personnes endeuillées :
L’association avait financé la formation d’un psychologue à l’animation de groupes de soutien
de deuil, dans le cadre de son soutien aux professionnels et de son projet de mettre en place ou
faciliter l’organisation de tels groupes.
Une discussion entre POURTANT LA VIE et JALMALV Roanne a permis de confirmer que
ce projet correspondait à des besoins, repérés par les professionnels et les bénévoles et
exprimés également par des entreprises de pompes funèbres ayant réuni des endeuillés. Il a été
décidé que l’association Pourtant la vie porterait l’organisation de ces groupes.
Deux membres du bureau ont rencontré le psychologue formé ainsi qu’une sophrologue formée
elle aussi à l’animation de ce type de groupes. Tous deux ont l’expérience du milieu des soins
palliatifs. Les futurs animateurs et l’association souhaitent s’inspirer de l’expérience des
groupes de « Vivre son deuil » et du cadre proposé garant d’un bon fonctionnement
La discussion a permis de dessiner l’organisation souhaitable et le projet sera opérationnel fin
2013 début 2014.
POURTANT LA VIE reste ouverte dans le cadre de ses missions à tous projets pouvant
contribuer à l’information des professionnels, des usagers, du public, et au soutien des
personnes malades ou handicapées, de leurs proches et de leurs soignants, en lien avec les
autres acteurs du territoire.
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CONCLUSION
.
POURTANT LA VIE tente depuis plusieurs années de proposer aux professionnels et
bénévoles concernés sur le territoire du Roannais, des moments de rencontre, de parole, des
temps d’information, de favoriser le lien, d’aider à aider…
Ses membres sont des professionnels de santé, en institution ou à domicile, salariés ou libéraux,
des travailleurs sociaux, des bénévoles d’accompagnement, des représentants d’usagers, ou des
citoyens motivés par les objectifs de l’association, intéressés par ses activités ou intéressés par
l’avenir de leur territoire et la santé des habitants, de simples particuliers, des personnes
morales (associations, établissements médico-sociaux) …
Ils adhèrent à l’association parce qu’ils se retrouvent dans ses valeurs et souhaitent soutenir son
action.
POURTANT LA VIE n’a aucun salarié, elle a besoin de ses adhérents pour mener à bien ses
différents projets et diffuser peu à peu en partenariat étroit avec JALMALV Roanne les valeurs
de l’accompagnement et des soins palliatifs.
Les membres actifs qui participent aux groupes et aux différents travaux sont unanimes à dire
la richesse des partages, professionnels et bénévoles apprécient le ressourcement que cela leur
apporte.
Ces témoignages sont un encouragement à avancer dans la réalisation de nos objectifs et mener
les différents projets.
La communication est nécessaire, le site Internet est en cours de rénovation, la plaquette de
POURTANT LA VIE vient d’être refaite. L’association sera représentée au Forum des
associations à l’automne 2013.
La journée du 3 octobre sera un temps fort illustrant le projet associatif de POURTANT LA
VIE autour des valeurs de l’accompagnement et des soins.
Continuons ensemble !
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Nous remercions chaleureusement :
- Tous les membres actifs qui par leur investissement permettent la réalisation des objectifs
de l’association
- Toutes les personnes non membres qui aident ponctuellement à des manifestations et
contribuent ainsi à la bonne organisation
- Tous les intervenants qui ont donné de leur temps et de leur savoir souvent bénévolement
lors des différentes formations
- Tous les partenaires associatifs ou institutionnels qui nous ont soutenu et qui continuent
de le faire en permettant la collaboration de leurs membres ou de leur personnel ou par l’octroi
de subventions
- Tous les donateurs et notamment les familles de malades qui ont ainsi voulu témoigner
de leur gratitude envers l’apport des soins palliatifs.
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Rapport financier
Le bilan financier de l’année 2012 montre un déficit fiscal avant imputation des déficits
antérieurs, de 1701 €.
Les actifs circulants se montent au 31 décembre 2012 à 3318.47 €.
Résultat d’exploitation :
Les produits d’exploitation (1520€) comprennent pour une très grande partie les cotisations et
dons, ainsi que la participation financière des congressistes. Aucune subvention.
A noter que le règlement des cotisations a été fortement en baisse en 2012.
Les dépenses d’exploitation (1493€) sont liées aux actions d’information, communication, et
les frais d’affranchissement afférents plus l’assurance.
L’exploitation brute de l’année est donc légèrement bénéficiaire.
Les charges 2012 comportent 2 lignes particulières qui entrainent le déficit du bilan:
- le remboursement de l’ANFH (cf. bilan 2011 : l’ANFH avait viré par erreur en novembre
2011 la somme de 648 € à Pourtant la vie qui après recherches a remboursé cette somme le 21
février 2012, en demandant à l’ANFH d’avoir à l’avenir la plus grande vigilance pour éviter un
nouvel incident).
- Le paiement de formations 2011 facturées avec beaucoup de retard par les prestataires en
2012, pour un total de 1590€ (soirée du 21.04.2011 et séminaire du 26.11.2011).
Le résultat comporte un produit exceptionnel : 510€ : le remboursement du capital versé en
2009 pour la constitution du GCS Réseau de santé Centaurée, dissous suite à la fusion création
du nouveau réseau.
A noter que les frais de fonctionnement sont réduits au plus juste.
Rappel: L’administration de l’association est entièrement bénévole, et les bénévoles investis
dans le CA ne perçoivent aucune indemnité ni remboursement de frais téléphoniques ou
déplacements.
Rappelons que le siège de la Maison de la Mutualité est toujours mis gracieusement à
disposition, tant pour le siège social de POURTANT LA VIE et la boîte aux lettres que la salle
du 2e étage pour les réunions et nous renouvelons nos remerciements aux responsables de la
Maison de la Mutualité.
L’association devra être vigilante en 2013 pour ne pas aggraver le déficit mais au contraire
redresser la situation.
Il a été décidé de moins communiquer par courrier pour limiter les coûts et le listing a été
entièrement revu.
Les entrées de cotisations 2013 sont déjà plus importantes au 18 avril. Nous n’avons aucune
facturation en cours à la même date.
POURTANT LA VIE n’avait reçu aucune subvention de fonctionnement en 2012 et n’en a pas
demandé pour 2013.
Par contre, compte tenu de l’évènement exceptionnel que représente la journée du 3 octobre
des demandes de subvention seront faites pour faire face aux charges induites par la journée.
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DETAIL DES COMPTES CHARGES - PRODUITS 2012
CHARGES D'EXPLOITATION
PAPETERIE
DENREES
FOURNITURES IMPRIMES (plaquettes…)
REPAS / HEBERGEMENTS
ASSURANCES
CONGRES
HONORAIRES
DEPLACEMENTS
AFFRANCHISSEMENTS
FRAIS BANCAIRES
FORMATION INTERNE (Balint 240 € + formation groupe deuil 240€)
FOND DE SOLIDARITE

2011

2012

200,77

97,02
53,00
0,00
0,00
176,51
700,00
0,00
0,00
466,47
0,00
0,00
0,00

0,00
167,55
849,20
0,00
986,65
0,00
480,00
465,00

648,00
1590

Remboursement ANFH (erreur 2011)
honraires congrès 2011 facturés et payés en 2012

TOTAL CHARGES

PRODUITS D'EXPLOITATION
SUBVENTION REGION RHONE ALPES
SUBVENTIONS MAIRIES
DONS
DONS FOND DE SOLIDARITE
COTISATIONS ADHERENTS
séminaire 17/11/12
GROUPES BALINT
PRESTATIONS FORMATIONS (erreur de l'ANFH)
Remboursement capital GCS Centaurée

TOTAL DES PRODUITS
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3149,17

3731,00

2011

2012

1579,50
230,00
122,60
465,00
1575,00

0,00
0,00
250,00
0,00
855,00
415,00
0,00

175,00
648,00

0,00
510,00

4795,10

2030,00
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COMPTE DE RESULTAT année 2012
RESULTAT COMPTABLE
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits (dons et cotisations)

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achats de matières premières et approvisionnements
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges externes

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

EXERCICE
PRECEDENT

823,00

415,00

1809,50
2162,60
4795,10

1105,00
1520,00

3149,17

1493,00

3149,17

1493,00

1645,93

27,00

Produits financiers
Produits exceptionnels: Remboursement capital GCS
Charges Financières

510,00

Prestations 2011 facturées 2012 (390+1200) et rembourst ANFH (648):

BENEFICE OU PERTE

MONTANT 2012

-2238,00

1645,93

-1701,00

1645,93

-1701,00

-485,13

-2186,13

RESULTAT FISCAL
Rémunérations et avantages personnels non déductibles
Amortissements excédentaires et autres
amortissements non déductibles
Provisions non déductibles
Impôts et taxes non déductibles
Réintégrations diverses
Abattement sur le bénéfice

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS
ANTERIEURS
Déficit de l'exercice reporté en arrière
Déficits antérieurs reportables
Amortisements réputés différés

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS
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BILAN 2012

ACTIF

2011
2012
EXERCICE
PRECEDENT MONTANT NET

Fond commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE
Stock de matières premières et approvisionnements
Stock de marchandises
Avances et acomptes versés sur com.
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobiières de placement
Banque - CCP et autres

5019,47

3318,47

ACTIF CIRCULANT

5019,47

3318,47

TOTAL GENERAL

5019,47

3318,47

PASSIF

2011
2012
EXERCICE
PRECEDENT MONTANT NET

Capital social ou individuel
Ecarts de réévaluation
Réserve Légale
Réserves réglementées
Autres Réserves
Report à nouveau

3373,54

5019,47

RESULTAT DE L'EXERCICE

1645,93

-1701

5019,47

3318,47

Provisions règlementées
CAPITAUX PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Produits constatés d'avance
DETTES

TOTAL GENERAL
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