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Rapport moral
Pour nous tous acteurs des soins palliatifs, cette année 2016 a débuté avec deux
évènements importants:
 la présentation par la Ministre Marisol Touraine du Plan national 2015-2018 pour le
développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie devant les acteurs des
soins palliatifs réunis le 3 décembre 2015 à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon :
Face aux inégalités d’accès à ces soins, ce Plan répond notamment à 2 priorités : placer le
patient au cœur des décisions qui le concernent et développer les prises en charge au
domicile.
 La loi no 2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en
fin de vie a été promulguée le 2 février 2016.
Cette loi (dite aussi Claeys-Léonetti) clarifie notamment les conditions de l’arrêt des
traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable. Elle instaure un droit à la sédation
profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à
court terme. Les directives anticipées deviennent l’expression privilégiée de la volonté du
patient hors d’état de le faire et s’imposent désormais sauf exception aux médecins.

Le nouveau Plan national 2015-2018 vient encourager notre association dans son travail
pour la promotion des soins palliatifs et de l’accompagnement et la diffusion des valeurs
que nous portons, dans une dynamique de travail en réseau depuis une décennie :
Rappel historique:
Suite à la création de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs en 2002 au Centre Hospitalier
de Roanne, deux associations locales voient le jour en avril 2004:
- L’association POURTANT LA VIE nait suite à un travail préparatoire entre les
professionnels de l’EMSP débutante, les professionnels de santé d’autres établissements et du
domicile, des bénévoles et représentants d’usagers dont ceux de la Ligue contre le Cancer et
ACTIS… Pourtant la vie se situe dès son origine dans le fil des valeurs de la SFAP*.
Ses objectifs : Le développement de l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs
proches, l’information et le soutien des soignants, une meilleure coordination des soins, et
l’information du grand public. Des professionnels de l’EMSP s’impliquent dans ces actions.
- Parallèlement des bénévoles créent l’association de bénévoles d’accompagnement
Accompagner la vie qui deviendra rapidement JALMALV** Roanne.
Ses objectifs : former et encadrer des bénévoles d’accompagnement de fin de vie, promouvoir
l’accompagnement.
Dans un deuxième temps, l’association POURTANT LA VIE fonde en 2009 avec ses différents
partenaires un Réseau de Santé qui deviendra en 2012 le Réseau de santé du Roannais.
Ces quatre acteurs des soins palliatifs n’ont cessé depuis leur création de collaborer pour
mener à bien l’objectif commun qui était de contribuer à la qualité et l’humanisation des
soins autour des personnes gravement malades et de leurs proches :
- Un groupe de réflexion sur l’accompagnement organisé par POURTANT LA VIE composé
de bénévoles JALMALV, de professionnels de santé, de membres de l’EMSP, et de personnes
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désireuses d’échanger sur ce thème se réunit depuis 2004. Il a permis à plusieurs personnes de
s’engager dans le bénévolat d’accompagnement avec JALMALV.
- Un groupe de travail mixte de bénévoles JALMALV et POURTANT LA VIE prépare les
différentes soirées et journées souvent portées par l’association POURTANT LA VIE dont
c’est la vocation, mais aussi parfois par JALMALV. Les professionnels de l’EMSP contribuent
depuis l’origine à la mise en œuvre de ces actions. Le Réseau de santé contribue à la
communication et ses professionnels participent régulièrement aux soirées et journées.
- Un groupe d’entraide pour personnes endeuillées a été créé par POURTANT LA VIE, il est
co-animé par des bénévoles des deux associations formées par la Fédération européenne Vivre
Son Deuil et supervisées.
- Des bénévoles des deux associations ainsi qu’un membre de l’EMSP sont membres du comité
d’éthique du Réseau de santé.
Ainsi depuis plus de 10 ans, une véritable synergie existe sur le territoire du Roannais en
matière d’accompagnement et de soins palliatifs.
Notre association POURTANT LA VIE est particulièrement heureuse de la réussite en
septembre 2015 de sa 5e journée interprofessionnelle, grâce à l’investissement de son
groupe de travail mixte et de ses bénévoles, et elle s’implique en 2016 avec ses partenaires
dans l’organisation de la célébration de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs et de la
soirée-débat éthique qui aura lieu le 7 octobre à Roanne.
Cette année 2016 je souhaite passer le relai de la présidence que j’assume depuis la
création de l’association en 2004.
Les conditions sont particulièrement favorables à un renouvellement avec des acteurs des
soins palliatifs compétents et très engagés et une vraie dynamique de collaboration et
communication entre eux. Je m’en réjouis et je souhaite le meilleur à nos associations et à
nos équipes de professionnels et de bénévoles.
Brigitte SAINTAMAND
Présidente de l’association POURTANT LA VIE
Membre de la SFAP* depuis 2002

* Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs **

www.sfap.org

A noter : 22ème congrès de la SFAP à Dijon du 16 au 18 juin 2016
Thème : « De l’impossible vers les possibles… Créer, innover, permettre… »
** Jusqu’à La Mort Accompagner la Vie
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Site Internet et coordonnées
POURTANT LA VIE est heureuse de compter parmi ses membres Damien Godinot,
psychologue à l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs de Roanne, qui a mis bénévolement sa
compétence de « web master » au service de l’association :
 Le site Internet permet d’être informé des différentes activités et aussi de
télécharger gratuitement des comptes-rendus de formations.
http://www.pourtantlavie.org

 Une page Facebook vient d’être créée en mars 2016 afin de favoriser la
communication auprès du grand public. Vous êtes tous invités « aimer la page » et à la faire
vivre par vos commentaires et vos partages !
www.facebook.com/pourtantlavie

 Notre association est aussi inscrite sur un site de financement participatif :
Helloasso. Ceci permet à notre association de récolter des dons et de recevoir les cotisations
avec plus de simplicité pour les membres. En 2016 les dons reçus seront affectés autant que
de besoin à la soirée du 7 octobre :
https://www.helloasso.com/associations/pourtant-la-vie

 Notre adresse de messagerie : pourtantlavie@gmail.com
messages et d’informations.

permet l’échange de

 Un numéro de téléphone dédié à l’association 07 81 74 55 10 a été mis en place
notamment pour le groupe d’entraide pour personnes endeuillées.

____________________________________________________________________________

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 le Dr AUGUSTE Nadine

Médecin EMSP

- Mme BARTOLONI Danielle

Infirmière en EHPAD (ex infirmière EMSP)

- Mme le Dr BOUCHER Marie

Médecin responsable EMSP

- Mr CEALIS Marc

Cadre de santé CH St Just la Pendue - Trésorier adjoint

- Mr le Dr COURT Paul

Retraité (ex Médecin chef de service hospitalier)

- Mme DALLERY Nicole

Assistante sociale à l’APF Roanne – Trésorière

- Madame DUVERGER Céline

Infirmière ex responsable EMSP

- Mme EYRAUD Martine

Infirmière responsable EMSP

- Mme GRANGE Madeleine

Bénévole Association La Ligue Contre le Cancer

- Mme JACMIN Ghislaine

Directrice EHPAD La Providence - Le Coteau

- Mr JUMEL Christian

Retraité (ex Ingénieur, Pdt Mutations et Territoires)

- Mme MAISONNETTE Marie-Antoinette

Retraitée (ex Aide-soignante CH Charlieu)

- Mme MULSANT Michelle

Retraitée (ex Infirmière libérale Régny)

- Mme NARDY Marie-Thérèse

Retraitée (ex Secrétaire médicale) - Secrétaire

- Mme SAINTAMAND Brigitte

Retraitée (ex Assistante sociale EMSP) – Présidente

- Mme THEVENET Véronique

Retraitée (ex Infirmière CH Charlieu)

- Mme le Dr WIMEL Maud

Médecin libéral Pôle de santé St Symphorien de Lay

* EMSP = Equipe Mobile de Soins Palliatifs du CH de Roanne

Mme Nathalie Monge administratrice jusqu’en 2015 a quitté le Roannais pour la Bretagne et elle a
démissionné par ce fait du CA en cours d’année, elle reste heureusement membre de POURTANT LA
VIE et nous la remercions tous pour toute sa généreuse implication dans l’association.
Mme Marie-Odile Straub administratrice jusqu’en 2015 a démissionné pour surcharge de travail
(devenue Présidente de JALMALV Roanne), elle reste cependant très investie dans nos projets et reste
animatrice du groupe d’entraide pour personnes endeuillées.

Nous demandons à l’Assemblée Générale d’élire de nouveaux administrateurs afin de
compléter le CA, et de bénéficier de l’apport de nouvelles personnes ressources par
rapport aux orientations de l’association et à la mise en œuvre des projets.
Martine Eyraud et le Dr Nadine Auguste ont été cooptées par notre Conseil
d’Administration en cours d’année, nous demandons à l’Assemblée de voter pour leur
élection comme administrateurs. Nous cooptons également Damien Godinot.
Candidate nouvelle: Catherine Le Prieur bénévole JALMALV.
Rappel : Le CA peut compter 21 membres élus parmi ses adhérents.
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Rapport d’activité
Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois en 2015 : mars, juin et décembre. Les
administrateurs contribuent très activement au fonctionnement de l’association à travers
les différents groupes et dans le bureau.

I.

Mise en œuvre des objectifs :

- Groupe de réflexion sur l’accompagnement
Afin de développer l’accompagnement des malades notre association a mis en place dès 2004
un groupe de réflexion sur l’accompagnement. Il a lieu à la Maison de la Mutualité à Roanne.
C’est un groupe librement ouvert, aux soignants qui peuvent échanger sur leur pratique de
l’accompagnement, à des bénévoles d’accompagnement de l’association JALMALV en
exercice ou en cours de formation, et à des « citoyens » sensibilisés réfléchissant à la question,
certains désireux de devenir bénévoles d’accompagnement.
Le groupe s’est réuni 5 fois en 2015 dont une fois en juin autour d’un repas convivial.
Thèmes choisis par le groupe en 2015: « L’inachevé et l’accompli… » - « L’accompagnement
dans notre société… est-ce si naturel ? Pourquoi accompagner ? Quel ressort nous pousse ? » « Le suicide: liberté, responsabilité, interrogations, accompagnements… »
« La
confiance… ».
Ces soirées de réflexion ont permis à plusieurs personnes d’affiner leur réflexion sur
l’accompagnement des malades et de cheminer vers une formation de bénévole
d’accompagnement avec JALMALV dont ils sont devenus membres. Elles contribuent au
soutien des soignants qui y participent.
Ce groupe contribue ainsi un meilleur accès à l’accompagnement sur le territoire.
- Groupe de travail « communication sensibilisation soutien »
Ce groupe de travail réfléchit aux besoins d’information et de formation du public et des
professionnels et met en œuvre des actions.
Il est composé de membres de POURTANT LA VIE et de JALMALV. Il organise des
journées interprofessionnelles, des soirées entre professionnels et des soirées-débat grand
public etc. et il prépare des interventions qui permettent de sensibiliser le grand public,
d’informer et d’échanger entre professionnels, patients, accompagnants et bénévoles.
Il s’est réuni 13 fois en 2015 notamment pour préparer la 5e journée interprofessionnelle.
- Axe Communication, continuité et coordination des soins
Pourtant la vie est représentée par une de ses administratrices (ancienne infirmière
libérale, très investie dès 2004 dans notre association et cet axe coordination) au Conseil
d’Administration du Réseau de Santé du Roannais. Notre association en est l’un des
fondateurs. Une autre administratrice formée en éthique est au Comité d’éthique du Réseau.
Ce Réseau contribue à la coordination des soins et au maintien ou retour à domicile de
personnes gravement malades ou handicapées, quel que soit leur âge ou leur pathologie.
Notre association porte particulièrement dans le Réseau le souci de l’accès à domicile aux soins
palliatifs pour les usagers et le soutien des proches et des soignants.
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- Fonds de solidarité :
Dans l’objectif d’améliorer le soutien des patients et de leurs familles POURTANT LA VIE a
mis en place un fonds de solidarité pour les malades en soins palliatifs les plus démunis pour
des situations exceptionnelles. Ce fonds est alimenté par une partie des dons reçus.
Pour plus d’information voir le Site / Vie de l’association/soutenir l’association...
A noter une nouveauté : possibilité de donner en ligne de façon sécurisée grâce à
l’inscription de notre association à HELLOASSO.
Le fonds de solidarité n’a pas été sollicité en 2015.
Quand il n’est pas sollicité les dons affectés au fonds sont réaffectés au soutien des différentes
activités de POURTANT LA VIE et ils permettent par exemple des tarifs réduits aux étudiants
et personnes en recherche d’emploi lors de soirées ou journées payantes.

II.

Activités 2015 :

1) Soirées de sensibilisation information
Ces soirées sont ouvertes à tous et gratuites. Elles ont lieu à la Maison de la Mutualité.
En 2015 compte tenu de l’important travail occasionné par la journée interprofessionnelle de
septembre une seule soirée a été organisée par notre association:
28 avril 2015 à 20 h : « Accompagner des personnes malades, âgées, ou handicapées…
Le vécu des accompagnants : nous sommes tous des accompagnants un jour ou l’autre, et
si on en parlait ? »
Intervenants : Table ronde avec Corinne Gatine psychologue psychothérapeute intervenante
auprès de France Alzheimer Loire, des professionnels de la santé et du médico-social (Equipe
Mobile de Soins Palliatifs, APF, ADAPEI …) et des bénévoles d’accompagnement.
Avec la contribution de Monsieur Daniel Boitier, professeur de philosophie retraité, membre du
comité d’éthique du Réseau de Santé du Roannais.
2) 5e journée Roannaise Soins de support Accompagnement et Soins palliatifs
Jeudi 24 septembre 2015 Espace Congrès de Roanne de 9h à 17h30:
Thème :
La « Personne âgée », Cet enfant qui a grandi … Au fil de la vie, toute une histoire :Du
senior au vieillard, Prendre soin de cet être singulier !

Nous remercions tous les « grands témoins » venus d’ailleurs et tous les acteurs du
Roannais qui ont contribué très généreusement, voire bénévolement à cette journée !
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Matinée :
Conférence introductive : Docteur Christian Gallopin Chef de service USP - CH de Troyes :
"Prendre soin de l'homme tuable ?"
Michel Babillot et Philippe Dulin/ Compagnie Ophélie : « Aidez-moi, un peu, beaucoup, pas
trop ! »
Ateliers au choix avec de grands intervenants de terrain:
1 « Vivre quand le corps fout le camp » – 2 « Du naufrage à la beauté… Les représentations :
la personne avant tout ! » – 3 « Entre solitude et liens… accueillir et transmettre ».
Séance plénière. Moment ludique Michel Babillot et Philippe Dulin :

Après-midi :
Conférence en plénière : Professeur Louis Ploton Professeur émérite de gérontologie
Université Lyon-2 : « La vie psychoaffective des malades d’Alzheimer »
Court métrage par les bénévoles JALMALV : « Le témoignage de Caroline »
Table ronde avec les intervenants : « Prendre soin de cet être singulier ! »
Synthèse récréative et échanges - Conclusion et perspectives
La journée était ponctuée de pauses gourmandes (grâce au don d’un ami mécène) et récréatives
(grâce aux deux comédiens de la Compagnie Ophélie).
Un bon repas chaud a été servi sur place aux participants.
Cette journée a accueilli plus de 150 personnes, le questionnaire d’évaluation a permis de
noter la grande satisfaction des participants sur la qualité des interventions et de
l’organisation.
3) Journée Mondiale des Soins Palliatifs 9 octobre 2015 à Roanne :
POURTANT LA VIE a préparé cette journée avec ses partenaires habituels: l’Equipe Mobile
de Soins Palliatifs de Roanne, le Réseau de Santé du Roannais, et JALMALV.
D’autres associations, L’ADEP, la Ligue contre le cancer, France Alzheimer avaient été
invités à participer à ce collectif cette année et ont contribué à la journée.
Cette journée d’action a pour objectif chaque année de promouvoir et de soutenir les soins
palliatifs afin de les rendre accessibles à tous et d’échanger sur les idées reçues.
Rapports 2015 – AG Pourtant la vie – 28.04.16
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Des professionnels et des bénévoles étaient à la disposition des patients, de leurs proches et des
professionnels dans le hall de l’entrée principale du Centre Hospitalier de 9h00 à 17h00.
452 QUIZZ avec questions et réponses sur des bases en soins palliatifs ont été distribués.
4) Conférence sur le deuil à l'hôpital de Charlieu 19 novembre 2015 à 20h.
Soirée organisée par le Centre Hospitalier de Charlieu.
Qu'est-ce que le deuil ?
Intervention de Damien psychologue à l'EMSP - Le groupe d'entraide pour personnes
endeuillées . Intervention de Véronique Thévenet animatrice du groupe de l'association
Pourtant la Vie - Les techniques qui peuvent aider à faciliter l'étape du deuil : intervention de
Florence psychologue du CH de Charlieu.
5) Interventions diverses :
- 22 juin 2015 : présentation de l’association POURTANT LA VIE au groupe de soins
palliatifs du Centre hospitalier de Charlieu.
- 26 novembre 2015 : Suite à la JMSP, en coordination avec les professeurs de philosophie de
l’établissement, intervention la journée avec les médecins et le psychologue de l’EMSP auprès
des lycéens de terminale du lycée Jean Puy pour les informer sur les soins palliatifs.
- Groupe d’entraide pour personnes endeuillées :
Pourtant La Vie a mis en place en 2014 un groupe d’entraide pour personnes endeuillées,
animé en 2014/2015 par 3 de ses membres (dont une bénévole JALMALV) formés à cette
pratique par la Fédération Européenne Vivre son Deuil et bénéficiant d’une supervision.
Un 2e groupe 2015/2016 a démarré à l’automne 2015 avec deux animatrices.
- Les personnes en deuil désireuses d’intégrer le groupe ont toutes bénéficié d’un ou plusieurs
entretiens avec les animatrices pour discerner le bénéfice pour elles de rentrer dans ce travail de
groupe. Dans quelques cas nécessitant une autre forme de soutien plus individuelle les
personnes ont été réorientées après entretien.
Ce groupe se réunit en moyenne deux heures par mois pendant lesquelles chacun est
accompagné dans son deuil, dans le respect de ses choix et de ses convictions. Les personnes
endeuillées s’apportent ainsi un soutien mutuel, malgré des situations et des vécus divers.
Une ligne de téléphone mobile spécifique a été ouverte pour un coût modique (2€/mois).
Le public peut aussi envoyer un message sur le site Internet de POURTANT LA VIE.
- Les animatrices ont aussi été sollicitées à deux reprises par l’ADAPEI pour aider une équipe
professionnelle confrontée au décès de jeunes polyhandicapés, un cadre a été proposé avec trois
rencontres et une participation de l’établissement aux frais de formation et supervision des
animatrices.
L’équipe professionnelle a beaucoup apprécié ce soutien. Les animatrices restent disponibles
pour étudier d’autres besoins de ce type.
A noter qu’une nouvelle animatrice a été formée en 2015. Elle va participer comme
observatrice dans le groupe au printemps 2016 et pourra renforcer l’équipe d’animatrices si
besoin.
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III.

Projets 2016 :

Notre groupe de travail Communication est engagé depuis l’automne avec ses partenaires
dans un grand projet qui prend beaucoup de temps et d’énergie :
L’organisation de la prochaine Journée Mondiale des Soins Palliatifs avec deux temps :
- La journée du 7 octobre 2016 à l’Espace Congrès : salon des soins palliatifs et de
l’accompagnement avec stands et ateliers découverte, et espace de formation pour les
professionnels. Thème de la journée : soins palliatifs à domicile et techniques non
médicamenteuses en soins palliatifs.
- La soirée du 7 octobre 2016 à l’Espace Conférence du Centre Pierre Mendès France, soirée
débat éthique autour de « la Conférence du Dr Storm » : spectacle réalisé à partir du livre de
l’auteur suédois Carl Henning Wijkmark : « La mort moderne » (éd. Cénomane) et plus
particulièrement de son adaptation théâtrale par la compagnie théâtrale lilloise Grand Boucan
(www.grandboucan.org).

IV.

Conclusion du rapport d’activités :

Cette année 2015 a été bien remplie avec l’organisation de la 5e journée
interprofessionnelle :
Une telle journée demande quasi un an de préparation, de nombreuses réunions brainstorming
pour trouver les thèmes, la recherche d’intervenants, les prises de contact, la recherche de
financements, la mise au point des plaquettes, la communication, les conventions pour
permettre au plus grand nombre de salariés de venir (grâce au conventionnement cette année
avec le CERFOP que nous remercions chaleureusement pour sa coopération).
La simple logistique demande beaucoup de travail pour une journée réussie.
Nous avons répondu aux différentes demandes d’interventions et nous continuons en 2016
à œuvrer en coopération étroite avec JALMALV et nos autres partenaires naturels que sont
l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs et le Réseau de Santé du Roannais, notamment à travers le
projet de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs que nous célébrerons sur le Roannais le 7
octobre prochain.

Sans l’engagement des professionnels partenaires et sans l’implication
infatigable des bénévoles (fatigables mais engagés !) de nos deux associations
au sein du groupe de travail mixte et dans les autres groupes, nous ne
pourrions pas offrir sur notre territoire tous ces moments de rencontres et
d’échanges avec les soirées ou journées, les groupes de réflexion, ni un
soutien aux personnes endeuillées.
A tous un grand merci !
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Rapport d’orientation
L’orientation de notre association est dans le fil de son projet associatif relu et approuvé
lors de l’Assemblée Générale 2012.
Pourtant la vie garde plus que jamais l’esprit ouvert pour agir dans le cadre de ce projet.
Elle collaborera avec ses partenaires à tout projet visant à contribuer à un meilleur
accompagnement des personnes les plus vulnérables, au soutien de leurs proches et de leurs
soignants et à la sensibilisation du public.
Nous souhaitons qu’avec le nouveau Plan National Soins Palliatifs une Unité de Soins
Palliatifs puisse voir le jour sur Roanne et nous soutiendrons à notre mesure le travail des
professionnels de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs amenés à conduire un tel projet.
Lors de notre création en 2004 nous avons voulu sous-titrer notre nom POURTANT LA VIE
par les mots « accompagnement et soins palliatifs » auxquels nous avons adjoint plus tard le
mot « soins de support » pour élargir notre champ d’activité à un plus grand public.
Nous faisons donc volontiers nôtre le mot du Président de la SFAP :
« Le terme accompagnement revient fréquemment dans les propos des conseillers des
décideurs de nos institutions publiques. En effet, l’accompagnement marque la dimension
essentielle du soin, quel qu’il soit, aussi technique et savant soit-il. Soigner autrui représente
aussi toujours une rencontre humaine empreinte de reconnaissance et de confiance réciproque
et mutuelle. La SFAP se réjouit d’entendre de tels propos contenus dans son intitulé, société
française d’accompagnement et de soins palliatifs, et son slogan, soigner et accompagner
ensemble.
Le terme citoyen revient aussi dans de nombreux propos « institutionnels » : se tourner vers les
citoyens. En effet, ceux que nous soignons et accompagnons représentent des citoyens atteints
de maladies graves. Les soigner et les accompagner n’est possible qu’en s’appuyant sur les
liens de solidarité créés entre les malades, leurs proches, leurs amis, leurs soignants et tous
ceux qui directement ou indirectement leur viennent en aide au sein de notre société. La SFAP
se réjouit d’entendre de tels propos alors qu’elle vient de prendre l’initiative de créer un groupe
de travail « soins palliatifs et citoyenneté » afin de se tourner vers les citoyens pour réfléchir
avec eux du développement et de l’avenir des soins palliatifs et soutenir toute initiative en ce
sens. »
Dr Charles JOUSSELLIN
Notre association composée de citoyens investis bénévolement qu’ils soient par ailleurs
professionnels de santé ou bénévoles associatifs existe et œuvre grâce à eux.
Nous préparons tous ensemble un grand évènement à l’occasion de la prochaine Journée
Mondiale des Soins Palliatifs qui a lieu chaque année en octobre.
Ainsi un Collectif d’acteurs travaille en ce moment pour préparer le programme de cette
manifestation. Retenez la date du 7 octobre ! Au programme : « La mort moderne » ! …
POURTANT LA VIE met au service de ce projet toutes ses compétences.
Grâce à l’inscription de notre association POURTANT LA VIE sur le réseau social
Facebook des citoyens sont interpellés, informés, et réagissent.
POURTANT LA VIE comme à son origine choisit de travailler dans un esprit d’équipe.
Il me semble que c’est un bon chemin, et une histoire à suivre …
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CONCLUSION
Nous situant dans le fil de la SFAP nous sommes heureux de partager cet éditorial qui ouvre le
programme de son prochain congrès :
Le 22ème congrès de la SFAP aura lieu à Dijon du 16 au 18 juin 2016 sur le thème :

De l’impossible vers les possibles…
« Vivre l’impossible et croire aux possibles…
… « Les soins palliatifs comme mouvement ; les soins palliatifs en mouvement transmettent les
valeurs fondamentales de l’accompagnement. L’espérance des possibles permet une fin de vie
dans une éthique de la relation et du prendre soin.
Aujourd’hui, en dépassant les impossibles d’hier, les soins palliatifs s’inscrivent dans une
sollicitude envers les plus vulnérables.
Nous souhaitons que ce 22ème congrès fasse éclore :
• Les créativités des équipes intégrant toutes les compétences et la pluralité des expériences
d’une médecine moderne humaniste,
• L’émergence des projets fondés sur la singularité de la personne malade et de son entourage
avec toutes les formes de solidarités,
• Les questions sur les possibles qui permettent de déployer l’énergie, le courage d’oser et la
ténacité requis au service de celui qui nous sollicite, tout en appréhendant les limites … »
Dr Zahia Haddad-Guichard, Maria Michel Co-présidentes comité scientifique
Monique Mirabet, Michel Bénard Co-présidents comité d’organisation
Nos associations sont fragiles, leurs bénévoles parfois découragés, ils ne se sentent pas
toujours soutenus par les Collectivités locales dans leur action d’intérêt général au
service des plus vulnérables…
Ils semblent parfois eux aussi se heurter à l’impossible …
Alors revient l’injonction éthique :

« Continuer à excéder l’être humain que nous sommes ! »
(Alain Badiou - L’éthique ou la conscience du mal).

Brigitte Saintamand
Présidente

REMERCIEMENTS
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
- Tous les partenaires associatifs et institutionnels qui nous soutiennent matériellement
- Tous les donateurs qui soutiennent l’association dans son action et contribuent aussi par leur
don à aider des malades grâce au fonds de solidarité.
Rapports 2015 – AG Pourtant la vie – 28.04.16

13

Rapport financier
Le bilan financier de l’année 2015 montre un bénéfice de 1534,50 euros.
Les actifs circulants se montent au 31 décembre 2015 à 4981.31 € incluant le solde de
notre compte bancaire : 4339.31 euros dont un livret bleu associatif de 2549.37 euros, et une
créance d’établissements pour la participation de leur personnel à la journée du 24 septembre
pour un montant de 642 € réglés au 1er trimestre 2016.
Résultat d’exploitation :
- Les produits d’exploitation (9277.74 €) comprennent notamment la participation du public
pour la journée interprofessionnelle du 24 septembre 2015, les cotisations et dons.
Nous avions fait des demandes de subvention pour nous aider à la fois pour le groupe
d’entraide pour personnes endeuillées et pour le budget de la journée.
La subvention du Conseil Départemental dans le cadre du soutien aux initiatives
associatives locales (700€) et la subvention de la Fondation Pompes funèbres générales
(800€) ont heureusement compensé le refus de subvention de Roannais agglomération qui
a finalement contribué à hauteur de 240€ aux frais de location de l’Espace congrès.
Nous remercions notre partenaire de formation le CERFOP qui a facilité la venue des
professionnels de santé salariés à la journée du 24 septembre contribuant à leur formation et
aussi à notre équilibre budgétaire.
- Les dépenses d’exploitation (7743.24 €) sont liées en grande majorité à la journée du 24
septembre (honoraires, logistique repas et frais de déplacement), à la formation et la
supervision des animatrices du groupe d’entraide, et aux frais de communication (flyers + frais
d’affranchissement) plus l’assurance. La ligne téléphone mobile ouverte auprès de Free ne
coûte que 2 euros par mois.
L’exploitation de l’année est donc bénéficiaire. Le bénéfice dégagé nous permettra de
financer avec plus de facilité nos projets 2016.
Comme chaque année l’examen des comptes montre que les frais de fonctionnement sont
réduits au plus juste.
L’administration de l’association est entièrement bénévole, et les bénévoles investis dans le
CA et les différents groupes ne perçoivent aucune indemnité ni remboursement de frais
téléphoniques ou déplacements. Nous les remercions pour leur générosité.

Rappelons aussi 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.
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Association POURTANT LA VIE
Détail des comptes charges et produits

N : 2015

N-1 : 2014

CHARGES D'EXPLOITATION

total

DIVERS fournitures et petit équipement (pauses journée)
PAPETERIE

0
340.50

90,81
125.77

Publicité communication (plaquettes, flyers, photocopies…)
Documentation
ASSURANCES
CONGRES frais déplacement intervenants 24.09.15
Traiteur et boissons congrès journée 24.09.15
HONORAIRES des intervenants 24.09.15
AFFRANCHISSEMENTS
Téléphone
Déplacements, Missions et réceptions (formation deuil)
FORMATION frais de formation des bénévoles (deuil)
LOCATION salles

544.80
0
187.67
0

736.98
0

562,94
32
195,49
1491
1510,82
1460
819,86
24,41
211,2
580
622,5

0

16,44

3350.99

7743,24

FRAIS BANCAIRES

TOTAL CHARGES

845.24
671.80
24

PRODUITS D'EXPLOITATION

total

PRESTATIONS de service
SUBVENTIONS MAIRIES et collectivités locales
SUBVENTIONS entreprises privées , CPAM …
COTISATIONS ADHERENTS
DONS reçus

738
0
0
1320
635

5622
940
800
1345
550

Intérêts livret = 20,74
GROUPES d'entraide contribution aux frais
Produits exceptionnels

28.63
80
300

20,74

TOTAL DES PRODUITS

3101,63

9277,74

Résultat

- 249.36

1534,5
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POURTANT LA VIE Compte résultat 2015
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

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges Financières

BENEFICE OU PERTE
RESULTAT FISCAL

N-1 : 2014

N: 2015

818,00
300,00

5622,00

1955,00

1740,00
1895,00

3073,00

9257,00

3350,99

90,81
7652,43

3350,99

7743,24

-277,99

1513,76

28,63

20,74

-249,36

1534,50

-249,36

1534,5

-249,36

1534,5

-1508,43

-1757,79

-1757,79

-223,29

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
Amortissements réputés différés
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS
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POURTANT LA VIE BILAN 2015

ACTIF

2014

2013

2015

n-2

n-1

n

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

300,00

0,00

642,00

3696,17

3446,81

4339,31

ACTIF CIRCULANT

3696,17

3446,81

4981,31

TOTAL GENERAL

3996,17

3446,81

4981,31

PASSIF

2013

2014

2015

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

RESULTAT DE L'EXERCICE

3318,47

3696,17

3446,81

677,70

-249,36

1534,5

3996,17

3446,81

4981,31

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

TOTAL GENERAL
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