
Au revoir 2019, en Alliance !
Mouvement chez les bénévoles, dé-
parts, arrivées de nouvelles recrues 
formées, qui trouvent leur place 
dans la poursuite ininterrompue de-
puis plus de 30 ans de l’accompagne-
ment des personnes en fin de vie et 
de leurs proches. Demande de ren-
seignements au téléphone, accueil 
lors des permanences, sensibilisation 
d’élèves à l’accompagnement et aux 
soins palliatifs au lycée d’Ustaritz et 
l’école d’Aides-Soignants de Cambo. 
Spectacles magnifiques, colorés, ryth-
més de Catalina Gommès à Saint Pée 
sur Nivelle et Biarritz, largement ap-
plaudis. Chansons de variétés reprises 
joyeusement en chœur par le public 
à Salies de Béarn, buvette, crêpes, pâ-
tisseries et « bourrut »au programme. 
Oui, notre association reste ancrée 
dans la vie ! Et c’est le moins que nous 
puissions faire pour accompagner 
encore et encore ceux qui traversent 
colères, pertes, questionnements 
souvent sans réponse, mais aussi le 
bonheur inespéré, inattendu, parfois 
de se retrouver sur ce dernier bout de 
chemin, en paix.

Bonjour 2020, en Alliance !
Artistes, Chanteurs, Danseurs, 
Poètes, Acteurs, Sportifs, Bénévoles, 
Adhérents, Donateurs… un grand 
MERCI à vous, qui nous permettez 
de continuer cette belle aventure hu-
maine ! Restons ouverts, bien vivants 
et que 2020 soit remplie de nouvelles 
expériences qui épanouissent chacun 
d’entre nous ! 
Meilleurs voeux à tous.
 

Monique Graciet      

Mot de la présidente de 
l’association Alliance 64
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Fin d’année, moment privilégié pour 
faire le bilan de l’an-
née écoulée. 
Pour nous, béné-
voles, ce ne sont pas 
des chiffres en eu-
ros, des actifs et des 
passifs, des comptes 
de résultats … 
Mais ce peut être le bilan de nos 
activités dans notre association, s’inter-
roger sur notre implication, reprendre 
notre contrat d’engagement et se de-
mander si nous l’avons respecté.

L’accompagnement fait partie de notre 
choix mais le temps donné aux travaux 
administratifs, l’engagement dans les 
commissions, la présence aux forma-
tions, aux manifestations pour nous 
faire connaître, la prise de responsabi-
lités dans les antennes, Associations, 
Fédération, sont les éléments moteurs 
pour que notre association perdure. 
Alors, vous qui accompagnez, essayez 
de faire un peu plus et, pour le public 
qui ne nous connaît pas ou peu, venez 
apporter vos compétences, nous avons 
aussi besoin de bénévoles de struc-
tures. Engagez- vous, engageons-nous, 
les personnes gravement malades ou 
en fin de vie en ont besoin !

Catherine Richer

Chers alliés, adhérents, donateurs, amis,

Mot de la présidente
de la Fédération Alliance
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LA FORMATION INITIALE A BAYONNE

C omment suis-je arrivée chez Alliance ? 
Une affaire de rencontre et de témoi-

gnage. Je faisais partie de plusieurs associa-
tions plutôt tournées vers les loisirs et le 
sport mais je cherchais à m’engager ou tout 
du moins à donner un peu de mon temps 
pour une cause qui soit tournée vers les 
autres (orientation des jeunes, personnes 
démunies, handicapés...) et qui ait du sens 
pour moi. J’étais au début de ma réflexion et 
je n’avais absolument pas fait mon choix. Je 
savais qu’une de mes voisines et amie, 
Jeanne, était très investie dans Alliance mais 
pour être honnête l’accompagnement de la 
fin de vie me faisait peur. J’avais perdu des 
êtres chers et récemment accompagné une 
très grande amie (me sentant très démunie) 
en étant présente lors de son dernier souffle. 

Cependant, au cours d’un voyage, j’ai de-
mandé à Jeanne de me parler de ce qu’elle 
faisait chez Alliance. Elle m’a parlé avec 
beaucoup d’humanité de ses accompagne-
ments en institutions ou à domicile, de per-
sonnes en soins palliatifs. Devant les craintes 
que j’exprimais, elle a insisté sur la formation 
initiale, préalable indispensable, précisant 
que celle-ci était ouverte à tous sans enga-

gement pour la suite vis à vis d’Alliance. Cela 
m’a plutôt rassurée d’avoir le temps de che-
miner à mon rythme...

C’est ainsi que je me suis inscrite à la forma-
tion initiale au cours de laquelle 16 thèmes 
de réflexion sont abordés, un thème par soi-
rée. J’ai souvenir par exemple du thème « 
préjugés » qui oblige à revenir sur certaines 
croyances et apprend la tolérance. Nous 
étions un groupe restreint avec chacun un 
parcours, une histoire et une recherche dif-
férente ce qui crée la richesse et l’authenti-
cité des échanges. Certains thèmes peuvent 
« remuer » et entrer en résonance avec son 
histoire personnelle. Dans ce cas, l’anima-
teur et le groupe sont là pour réguler et sou-
tenir avec bienveillance.

Cette formation qui allie 
réflexion et grande convi-
vialité m’a énormément 
apporté, permis de dépas-
ser mes peurs et décidé à 
poursuivre avec Alliance !

Béatrice
(bénévole à St Jean de Luz)

I l nous apparaît que le temps est venu 
de témoigner sur ces « expériences de 

rencontres » un peu particulières, somme 
toute assez improbables ! mais aussi bien 
spécifiques au bénévolat d’accompagne-
ment, à savoir les RENCONTRES avec les STA-
GIAIRES…
Pour notre très grande joie, ils nous re-
joignent après leur Formation Initiale ! On se 
sent d’emblée plus forts, plus nombreux, 
plus entourés aussi, parce que plus soli-
daires. Les rencontrer, les accueillir pour leur 
stage nous permet de revisiter plein de 
choses :
notre propre connaissance de l’Association, 
notre connaissance des structures, enfin 
plus globalement le cadre légal.

D’un point de vue plus personnel, accueillir 
un stagiaire, son regard neuf, ses question-
nements, ses observations sont de toute évi-
dence, des facteurs d’évolution de notre 
propre parcours… 
C’est revisiter nos propres inquiétudes éven-
tuelles « d’aller à 2 » … son besoin de sou-
tien pour se lancer… c’est partager le fait 
que pousser la porte d’une chambre, n’est 
jamais une démarche évidente ! Surtout 
quand on ne se sait pas forcément « attendu 
» ! 
C’est retravailler notre capacité d’écoute 

pour que chaque stagiaire développe son 
souhait d’accompagner. C’est cheminer avec 
lui dans ce passage de la « théorie » à la pra-
tique.
Ce cheminement prend plus ou moins de 
temps, selon la motivation, les doutes, les 
disponibilités... certains sont plus à l’aise à 
domicile, certains plus à l’aise en institu-
tion… 
A nous à nous de nous adapter et surtout 
faire confiance pour que ce stagiaire avance, 
s’intègre à son rythme et prenne plaisir.

Ces rencontres avec les stagiaires pourraient 
se résumer en quelques mots clés : ri-
chesse… disponibilité…accepter de vivre 
l’inconnu… requestionnement… bienveil-
lance réciproque…. être dans la présence 
vraie de la rencontre.

Jeanne et Chantal
(bénévoles à St Jean de Luz)

A domicile
à la demande de la personne ma-
lade ou de sa famille, des assis-
tantes sociales, des profession-
nels de santé, des EMSP (Equipes 
Mobiles de Soins Palliatifs), des 
HAD (Hospitalisation à Domicile) 
des Réseaux de Soins Palliatifs, 
des EHPAD (Etablissement 
Hébergeant des Personnes 
Agées Dépendantes).

Dans les institutions
avec lesquelles nous avons signé 
une convention :

• HÔPITAUX : Bayonne, Orthez.

• CLINIQUES : Polyclinique de 
St Jean de  Luz, la clinique 
Capio-Belharra à Bayonne, 
la clinique Aguiléra-Ramsay 
Santé à Biarritz.

• CENTRE DE SOINS : Annie-
enia,  Landouzy à Cambo-les-
Bains, La Concha à Hendaye.

• EHPAD : Musdehalsuenia à 
Cambo-les-Bains, l’Institut 
Hélio-Marin à Labenne,  La 
Visitation et Jeanne d’Albret 
à Orthez.

Dans nos antennes
Accompagnement de deuil à la 
demande :
• Bayonne
• Orthez
• St Jean de Luz

Où
accompagnons-nous ?

DU PLAISIR D’ACCOMPAGNER
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2019 VŒUX D’ORTHEZ 

L ’équipe a occupé le terrain en cet 
automne 2019 au niveau de la vie 

orthézienne.

En effet, nous avons organisé trois évè-
nements de nature à inviter et à par-
ler de l’accompagnement et des Soins 
Palliatifs. 

Tout d’abord le 26 septembre, en par-
tenariat avec le Pixel (cinéma d’Orthez), 
nous avons fait venir le film « et je choi-
sis de vivre » où 45 personnes se sont 
retrouvées. Touchées par ce beau film 
esthétique et courageux qui met en ré-
flexion le deuil d’une mère et sa quête 
pour rencontrer d’autres parents ayant 
vécu pareil deuil.  Le film a été suivi d’un 
bel échange avec Alliance et une sage 
femme de l’hôpital qui a pu témoigner 
combien ce sujet fait partie de la vie pro-
fessionnelle de ses consœurs, même si 
elles n’y sont guère préparées !  

Deuxième moment organisé par 
Alliance, à Salies, pour marquer de fa-
çon festive la journée mondiale des 
Soins Palliatifs. C’est donc le samedi  
19 Octobre qu’a eu lieu un spectacle 
de chansons de variétés animé par un 
duo de chanteuses .Nadine Boulan et 
Marie Zoé  (accompagnées au piano 
par Y. Guychemerre ) ont tenu à offrir 
certaines chansons particulièrement en 
hommage à l’action de notre bénévo-
lat d’accompagnement . 80 personnes 
se sont déplacées et ont ainsi soutenu 
par leur présence et la consommation 
du bourret local. (vin nouveau !) l’action 
de notre Association.

Le troisième moment s’est déroulé  le 
30 Novembre, organisé en partenariat 
avec la médiathèque d’Orthez. Il s’agis-
sait d’un cycle de 3 après midi de lec-
tures musicales présentées par 3 asso-
ciations locales .Ce troisième et dernier 
samedi d’animation était consacré à 
Alliance et une trentaine de personnes 
s’y sont retrouvées autour de lectures 
entrecoupées de chansons .Les lectures, 
les musiques puis la présentation de 

l’association ont touché les auditeurs 
et entrainé quelques  adhésions à nos 
missions . Cette animation nous a per-
mis de toucher un public fidèle à la mé-
diathèque, et d’ouvrir des liens sur la 
cité.

Notre souci est actuellement, au niveau 
d’Orthez, de recruter de nouveaux béné-
voles pour renforcer notre équipe. Ces 
évènements divers nous permettent, 
dans des temps et milieux différents de 
nous faire connaître, et nous l’espérons, 
faire naître quelques vocations de bé-
névoles d’accompagnement en Soins 
Palliatifs.

Sophie Mialocq
(pour l’antenne d’Orthez)

« Mieux être à l’écoute de soi pour mieux 
écouter l’autre »

A mandine LLOBREGAT Psychologue
La formation continue s’adresse à 

tous les bénévoles. 

Apprendre de nouvelles choses nous 
pousse hors de notre zone de confort, 
mais la plupart du temps nous en sor-
tons « grandis ». Ce jour-là, la formatrice 
nous a aidé à mieux identifier les émo-
tions fondamentales que peut ressentir 
chaque personne dans la relation : la 
peur, la colère, la surprise, le dégoût, la 
tristesse la joie. Elle nous a encouragé à 
oser les exprimer. Les apports théo-
riques et pratiques, les partages d’expé-
riences « émotionnelles » en petits et 
grands groupes ont rempli cette belle 
journée, impossible de les résumer ici.
Gageons que nos accompagnements 
seront enrichis de cet apprentissage.

Monique
(bénévole à Bayonne)

LA FORMATION CONTINUE A 
BAYONNE

NOTRE PRESENCE AUX FORUMS
DES ASSOCIATIONS

P lusieurs bénévoles se sont relayés 
sur nos stands au forum des associa-
tions de Bayonne et de Ciboure
C’est l’occasion d’aller à la rencontre de 
personnes venant d’univers différents, 
de faire connaitre nos activités et de 
donner l’envie à certains de nous re-
joindre mais aussi de saluer le Maire de 
la commune et les officiels.

Ce sont aussi des moments de partage 
fort sympathiques avec les bénévoles 
d’autres associations.
C’est une façon de créer du lien à l’image 
de la mascotte de l’aviron bayonnais « 
Pottoka » qui, en sillonnant les allées 
avec sa bonne humeur légendaire, di-
sait un mot à chacun.

Nicolle
(Bénévole lieu de vie de Bayonne)
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N ous avons accompagné Florence 
pendant 6 mois à son domicile. 

Lorsque nous l’avons rencontrée pour la 
première fois, le lien fut si rapide et si fort 
entre nous que nous avons pris la déci-
sion de former une équipe de 4 béné-
voles pour l’accompagner. Ainsi, chacun 
la voyait une fois par mois et c’était un 
bon équilibre pour tout le monde.
Vers la fin de sa vie, elle ne pouvait plus 
s’exprimer, n’avait plus la force d’ouvrir 
les yeux, aussi je l’accompagnais dans le 
silence. Aujourd’hui je voudrais évoquer 
mon expérience des 2 heures que j’ai vé-
cues auprès d’elle et avec elle.

Deux heures que je n’ai pas vu passer 
dans le calme de sa chambre, dans un 
climat de confiance, de sérénité, j’oserais 
dire d’amour tranquille. Je me souviens 
encore de la bonne odeur des draps…de 
la luminosité qui régnait dans la pièce : 
les rayons d’un soleil qui se faisait doux 
filtraient au travers des branches des 
arbres du parc qui entourait la maison, 
de son visage apaisé et…du silence.
 Un silence plein, habité, dans lequel 

chacun a sa place et rencontre l’autre 
au-delà des 2 êtres qu’ils sont. Comme 
suspendus dans le temps. J’avais le sen-
timent d’être à ma place là et en « com-
munion » d’esprit avec Florence. Je réa-
lisais que, parfois, les mots sont inutiles. 
Je ressentais même du bonheur à être là, 
tout simplement. Ce moment reste inou-
bliable pour moi.
 J’ai beaucoup d’émotion à le partager 
avec vous aujourd’hui !

Marie-Ange
(Bénévole à St Jean de Luz)

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LE SILENCE

A découper et à retourner au siège social de

L ‘Association Alliance 64
1 rue Jacques Laffitte 
64100 BAYONNE
Tél : 05 59 46 15 15
alliance64@alliance.asso.fr

Nom :     Prénom :
Adresse :
Ville :    Code postal :
Tél :    Courriel :
o J’adhère à l’Association Alliance 64 (coût de l’adhésion 36 €)
o Je fais un don de ……………€
(Chèque à l’ordre de « Alliance 64 »)
Signature :

Association d’intérêt général
Membre de la « Fédération ALLIANCE, jusqu’au bout accompagner la vie... » (Reconnue d’utilité 

Publique)
Membre de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP)

(1) Un reçu fiscal vous sera adressé par l’Association « Alliance  64, jusqu’au bout accompagner 
la vie... » permettant une déduction fiscale (66%).

SOUTENEZ ALLIANCE 64
Jusqu’au bout accompagner la vie

 par votre adhésion(1), par vos dons(1),
 par votre présence auprès de nous
 lors de nos manifestations.
 Nous vous remercions de votre soutien.
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Pour nous contacter :

site internet : www.alliance.asso.fr
W

Association (siège social )
 1, rue Jacques Laffitte
 64100 Bayonne
 Tél : 05 59 46 15 15 
alliance64@alliance.asso.fr
site internet : www.alliance.asso.fr

Antenne Bayonne : 
 (même adresse, tél. que siège social)
 bayonne@alliance.asso.fr
Accueil : sur RDV par tél ou email et
Permanences : 1er samedi du mois 10h à 12h 
(Hôpital Bayonne, salon des usagers),
1er samedi du mois 14h à 16h (Antenne),
3ème jeudi du mois 14h à 16h (Antenne).

Antenne Orthez :
 Centre socio culturel
 2, rue Pierre Lasserre
 64300 Orthez
 Tél : 06 41 11 53 85
 orthez@alliance.asso.fr
Permanences : Tous les vendredis 14 h à 16 h.
 Accompagnement de deuil : (RDV) 
 
Antenne St-Jean-de-Luz :
 6, av. Grégorio Marañon salle B 1er étage
 64500 St-Jean-de-Luz
 Tél : 06 44 79 20 13
 saintjeandeluz@alliance.asso.fr
Permanences : 1er jeudi du mois de 14h30 à 
16h30


