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L’équipe d’Alliance 64 vous présente ses L’équipe d’Alliance 64 vous présente ses 
meilleurs voeux pour 2023meilleurs voeux pour 2023

Mot de la présidente de l’association
Alliance 64jusqu’au bout accompagner la vie

Année 2022 bien remplie pour notre 
association Alliance 64 jusqu’au 

bout accompagner la vie…,dans nos trois 
lieux de vie, à Bayonne, Orthez et Saint 
Jean de Luz : fi n de formation initiale, 
bienvenue aux nouveaux bénévoles, 
réunions d’équipe, tenue des permanences 
ouvertes au public, rencontre d’élèves se 
formant aux métiers d’aide à la personne, 
organisation de ciné-échanges, spectacle 
de Bastian le mentalist, participations 
aux forums des associations, groupes 
de travail avec la fédération, et surtout, 
surtout, l’accompagnement des personnes 
gravement malades et leurs proches, ainsi 
que l’accompagnement des personnes 
endeuillées.
Nous continuons, sans relâche, à informer 
sur les directives anticipées, la personne 
de confi ance, qui permettent à chacun 
de préciser ses souhaits, de faire entendre 
sa voix pour sa propre fi n de vie. Avons-
nous besoin d’une nouvelle loi encadrant 
les soins palliatifs ? Ou avons-nous besoin 
que ceux-ci, insuffi  sants, soient enfi n 
développés ? Nous prendrons part, sans 
hésiter, à cette réfl e xion sociétale.
Alors merci à tous les bénévoles qui 
s’engagent tout au long de l’année, 
dans notre aventure humaine et merci 
très fort à ceux qui 
nous soutiennent, 
a m i c a l e m e n t , 
familialement, fi -
nancièrement.
N’hésitez pas à 
nous contacter, 
l ’ a c c o m p a g n e -
ment de la fi n de 
vie de chacun est l’histoire de tous !
Monique présidente

Les motivations qui poussent une 
personne à être accompagnant béné-

vole dans notre association sont diverses 
: s’occuper, aider, réparer, rencontrer du 
monde.…
La loi n°99-477du 9 juin 1999 visant à 
garantir le droit à l’accès aux soins pal-
liatifs, légitime dans son article 10, la 
présence de bénévoles. Le législateur a 
voulu signifi er que la fi n de vie et la mort 
ne concernaient pas uniquement les soi-
gnants, mais tout un chacun. Cette loi 
précise que ces bénévoles doivent être 
formés à l’accompagnement des per-
sonnes gravement malades et /ou en 
fi n de vie, leur famille et proches. Ils 
peuvent également accompagner les 
personnes touchées par le deuil.
Après un entretien, vous pouvez suivre 
le cycle de formation initiale pour de-

venir accompagnant bénévole. Il dure 
48 heures, réparties en 16 thèmes de 3 
heures. Le contenu du cycle de forma-
tion initiale tente de répondre à la ques-
tion centrale : « Qu’est-ce que la fi n de 
vie des autres nous enseigne sur notre 
propre vie et sur nous-même ? »
Osez prendre du temps, pour vous, avec 
d’autres personnes réunies, sans critères 
de sélection, de profession, d’âge, de 
religion, ou d’opinion politique. Vous 
vivrez une expérience chaleureuse, hu-
maine. Vous allez même être étonné, de 
partager…des rires !
L’objectif principal du CFI est d’ap-
prendre, pour soi-même, y compris 
jusqu’à sa fi n, à vivre sa propre vie, le 
plus pleinement possible !
Monique  bénévole à Bayonne

FORMATION CONTINUE À SEYRESSE, JEUDI 6 OCTOBRE 2022
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DÉMENTES

ET ATTEINTES DE MALADIE DÉGÉNÉRATIVE.

Le Docteur DEMOURES Gene-
viève, psycho-gériâtre, Vice-Pré-
sidente de France Alzheimer et 

Présidente de France Alzheimer 24, au-
teure d’une thèse en 1980 « Souff rance 
en gériatrie » a précisé qu’elle préfère 
employer le terme de maladies neuro 
évolutives. 
De nombreux aspects de la maladie 
ont été développés, émaillés d’exemples 
concrets, qui m’ont permis de mieux 
comprendre certains comportements 
des personnes malades et de modifi er 
certaines de mes idées reçues. 
Je suis actuellement en stage pour dé-
buter l’accompagnement de personnes 
malades et le Dr DEMOURES a for-
mulé des recommandations pour mieux 
se présenter à des personnes atteintes de 
maladies neuro évolutives : se mettre 
au même niveau, yeux dans les yeux. 
Ne pas parler trop fort et utiliser un 
seul verbe d’action à la fois. Eviter les 
phrases trop longues, utiliser des mots 
simples. Faire des pauses. Ne pas rester 
trop longtemps… 
Les déments sont perdus, ils ont envie 

qu’on les aime. Il faut valider leur état, 
leurs émotions : « vous êtes fâché, vous 
n’avez pas envie que je reste ». 
Les diffi  cultés d’attention augmentent 
avec l’âge et en particulier l’attention 
divisée qui permet de gérer plusieurs 
stimuli, d’où les diffi  cultés de concen-
tration si la télévision est allumée par 
exemple. 
Le Dr Demoures nous a donné de nom-
breuses clés qui vont m’être très utiles 
pour accompagner ces personnes et 
des conseils pour accompagner leurs 
familles et leurs proches.  Après cette 
formation, je ressens moins d’appréhen-
sion pour mes futurs accompagnements 
de personnes souff rant de maladie neu-
ro évolutives.
Un café et des viennoiseries à notre 
arrivée, un repas convivial avec ce que 
chacun avait apporté et des échanges 
chaleureux entre les participants venus 
de toutes les Associations Alliance ont 
encore accru la dimension humaine de 
cette formation.
Arlette bénévole à Bayonne

ETRE BÉNÉVOLE D’ACCOMPAGNEMENT, OUI MAIS COMMENT ?
LE CYCLE DE FORMATION INITIALE (CFI)



LA RETROSPECTIVE 2022 3

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Alliance 64 a organisé diff érentes ac-
tivités pour faire connaître auprès de 
tout public les buts, les objectifs, les 
originalités et les services d’accompa-
gnement bénévole de l’association.
• Des ciné-débats ont été proposés à 
Bayonne et Orthez, notamment avec 
le fi lm « De son vivant » réalisé par 
Emmanuelle Bercot avec Catherine 
Deneuve et Benoît Magimel. Un 
homme condamné trop jeune par la 
maladie, une mère en souff rance face 
à l’inacceptable, telles sont les per-
sonnes que les bénévoles d’Alliance 
accompagnent sur ce diffi  cile chemin
• Un spectacle avec Bastian le men-
taliste à Saint-Pée-sur-Nivelle a fait 
plonger le public dans le monde fas-
cinant et mystérieux du mentalisme, 
l’a rendu témoin et l’a fait participer 
directement à plusieurs expériences 
surprenantes et déroutantes pour 
explorer les limites de l’esprit humain
• Les Forums des Associations d’An-
glet, Boucau, Orthez et Saint-Jean-
de-Luz auxquels ont participé des bé-
névoles d’Alliance 64 sont des lieux 
privilégiés pour informer le public et 
rencontrer de futurs bénévoles.
Toutes ces activités permettent de 
sensibiliser le public sur les soins pal-
liatifs, le soulagement de la douleur, 
la sédation profonde et continue, les 
directives anticipées, la personne de 
confi ance.
Les échanges avec les participants 
sont aussi l’occasion de préciser les 
modalités de notre accompagnement 
à domicile ou en institution.
Arlette bénévole à Bayonne

Par une belle journée d’Octobre, 
nous nous sommes rendues au 
centre de formation IFAS, une 

école d’aide-soignant(e)s à Cambo les 
Bains pour présenter l’Association et 
parler un peu de soins palliatifs.
C’est un sujet assez peu abordé durant 
la formation, même en école spécialisée. 

Nous présentons l’association AL-
LIANCE, son histoire, sa raison d’être : 
notre accompagnement bénévole.
Les élèves sont attentifs. Les soins, ça 
leur parle, les soins palliatifs, un peu 
moins pour le moment.
Nous expliquons, nous rappelons la 
législation, nous témoignons de nos 

accompagnements. Les soins palliatifs 
sont des soins de confort, destinés à 
soulager les douleurs et les souff rances 
des personnes en phase palliative de leur 
maladie.
Cet accompagnement doit aussi res-
pecter la dignité humaine du patient. 
Malgré la maladie et la souff rance, la 

personne n’a pas à subir d’acharnement 
thérapeutique s’il le souhaite. 
Douleur, dignité, acharnement, des 
mots qui résonnent dans le silence de 
la classe. Nos témoignages de bénévoles 
donnent une réalité à ces mots. Au fond 
de la classe, il y a un squelette coiff é d’un 
chapeau de paille. Légèreté et gravité.

Les questions fusent. L’heure est large-
ment dépassée mais qu’importe ! Une 
chance pour ces élèves de pouvoir abor-
der ce sujet de la fi n de vie qui reste un 
sujet tabou dans notre société. Nous fi -
nissons notre intervention en leur distri-
buant des documents sur l’Association 
mais aussi sur les directives anticipées. 
Si nous sommes mieux informés, c’est 
ainsi que la culture des soins palliatifs a 
une chance d’être diff usée.

Le soleil brille toujours quand nous sor-
tons, les élèves prennent l’air en discu-
tant par petits groupes. C’était une belle 
journée.

Rachel bénévole à Bayonne

UNE JOURNEE A L’IFAS
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Ecrire pour raconter cette merveil-
leuse expérience au sein de Alliance 

64 jusqu’au bout accompagner la vie... 
me paraissait mission impossible. Et 
bien non, écrire un article n’est pas plus 
compliqué que d’aller à la rencontre de 
personnes isolées en fi n de vie ou pas 
... Quelle émotion de voir écrit sur une 
ardoise un «je vous aime» tout simple-
ment parce que vous allez rendre visite 
à une dame qui a beaucoup de diffi  -
culté à s’exprimer...Quelle émotion de 
voir les yeux pétillants de ses hommes 

et femmes qui n’ont que nous pour les 
accompagner.
Quelle tristesse d’entendre une personne 
nous dire « j’aimerai que ça s’arrête ». 
Mais avec Alliance 64 après avoir sui-
vi une formation initiale, nous sommes 
préparés à de tels propos. Le reste se fait 
avec notre cœur, notre bienveillance. 
Donner un peu de mon temps pour ses 
personnes m’apporte une profonde joie. 

Cathy bénévole à Orthez

Où accompagnons-nous ?

A domicile
à la demande de la personne malade 
ou de sa famille, des assistantes sociales, 
des professionnels de santé : EMSP 
(Equipe Mobile de Soins Palliatifs), des 
HAD (Hospitalisation à Domicile) des 
Réseaux de Soins Palliatifs, des EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement 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 Belharra - 
Ramsay Santé à Bayonne, la clinique 
Aguiléra- Ramsay Santé à Biarritz.

• CENTRE DE SOINS : Annie-enia,  
La Concha à Hendaye.

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

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

JE VOUS AIME

LIEUX DE VIE

EXPERIENCE DE LA VIE

Au sein de l’équipe de St Jean de 
Luz, j’ai fait le choix de l’accompa-

gnement à domicile.
Je m’y sens plus à l’aise et plus à ma place 
qu’au sein des institutions. Pourquoi ?  
Je ne saurais trop le dire mais sans doute 
parce qu’il y a une vraie demande d’ac-
compagnement et que nous disposons 
de davantage de temps. Par ailleurs le 
malade est dans son univers et la rela-
tion se noue tout autant avec le patient 
qu’avec sa famille que l’on soulage pen-
dant quelques heures. Parfois, le malade 
trop aff aibli, n’est pas en état de com-
muniquer, mais notre présence consti-
tue une « récréation » pour son conjoint 
ou son aidant. Je pense par exemple à 
une dame charmante qui a beaucoup 
hésité à profi ter de ma présence pour 

aller à son cours de gym ! Elle s’est fi na-
lement laissée convaincre à la condition 
(toute délicate !) que j’accepte à son 
retour de prendre le thé avec elle ! Son 
mari ne pouvant plus communiquer, 
elle avait vraiment besoin tout simple-
ment de parler. Nous avons toutes deux, 
je pense, partagé un moment privilégié.

Béatrice bénévole à St Jean de Luz

ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

L’experience de la vie c’est d’accom-
pagner les personnes dans le si-

lence, partager des étincelles de vie, des 
moments d’arc-en-ciel si merveilleux. 
La fi n de vie fait partie de la vie, et ce 
petit bout de vie riche de toute une vie, 
a besoin qu'on lui tende la main, besoin 
de compagnie, soulagement et d’atten-
tion.

Ce qui m’enrichit simplement c’est le 
regard, le remerciement et de trans-

mettre notre bonheur, joie et bienveil-
lance aux personnes aux vies diff érentes. 

Th ierry bénévole à  Bayonne
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LIEUX DE VIE

Le lien

Chaque fois que je me présente 
devant la porte d’une chambre il 

me faut deux minutes de concentra-
tion tel le pianiste qui s’assied devant 
son clavier !
Je tambourine à la porte et de la façon 
la plus discrète, presque sur la pointe 
des pieds, je m’avance vers la personne 
avec le sourire : « je suis une Bénévole 
de l’Association Alliance, qui vient 
partager un moment avec les per-
sonnes malades, souhaitez-vous que je 
m’assoie près de vous ? »
Madame G., le regard inquiet, se tord 
les doigts, ne répond pas… je sens bien 
qu’elle souff re et n’arrive pas à s’expri-
mer. Avec délicatesse, j’approche la 
chaise du lit mais cela ne semble pas 
être ce qu’elle attend, son visage plus 
crispé encore…  Je décide alors de me 
retirer. Par chance, l’infi rmière entre et 
me voilà soulagée, autant que Mme G. 
vraisemblablement.
La semaine suivante cette même 
chambre fi gure sur la liste qui m’est 
communiquée par l’infi rmière. Je pré-
fère commencer par de nouvelles per-
sonnes malades, cherchant ainsi à me 
donner le courage de retourner voir 
Mme G.
Ce jour-là « Bonjour Mme G., vous 
me reconnaissez ? »  C’est avec un 
OUI enthousiaste qu’elle m’accueille. 
Je prends sa main fraîche entre les 
deux miennes, elle apprécie ma cha-
leur et le fait sentir. Nous nous parlons 
avec nos regards qui se rencontrent, 
nos sourires s’échangent, nos mains 
dialoguent, quel Bonheur ! 
Le LIEN et voilà que le mot accom-
pagnement prend 
tout son sens.

Jeanne bénévole
à St Jean de Luz

Lors d’une présence silencieuse au-
près d’une personne accompagnée, 

je peux être démunie, avoir de l’appré-
hension, ne pas trouver les mots. Alors 
je peux utiliser mes mains.
Les mains envoient des signaux de ré-
confort, de communication profonde : 
comme les bébés utilisent leurs mains 
pour découvrir le monde, nous les uti-
lisons pour cuisiner, coudre, peindre, 
jardiner, les mains peuvent nous procu-
rer un grand réconfort. Les mains ridées 
des personnes âgées racontent en partie 

leur vie, les amoureux se prennent la 
main pour communiquer plus profon-
dément. Alors, si la 
personne l’accepte, 
une main posée 
sur le bras, dans le 
silence, peut d’une 
certaine façon briser 
l’isolement et appor-
ter du soulagement 
dans la souff rance.

Liliane bénévole à Bayonne  

LE CONTACT PAR LES MAINS

Charles est décédé à l’EHPAD Jeanne 
D’Albret comme une petite bougie 

qui s’éteint, un léger souffl  e... et c’est le 
dernier…Nous l’avons connu comme 
bénévole d’Alliance en deux étapes.
Tout d’abord engagé sur l’équipe de 
Bayonne, pour le service d’accompa-
gnement-garde …il off rait son temps, sa 
voiture et bien sûr son écoute discrète…
Vivant près d’Orthez et après dure né-
gociation (car il aimait son équipe de 
Bayonne !), il a rejoint notre équipe 
d’Orthez où il a renforcé l’équipe des 
accompagnants bénévoles à domicile 
puis en établissement. Avec lui, et avec 
Yvette nous avons pu lancer l’accueil des 
personnes endeuillées. J’ai le souvenir 

d’un groupe de parents endeuillés qui a 
fonctionné sur un an et plus et a permis 
de beaux liens de partage et d’entraide 
entre eux.
Dans sa grande sagesse, Il s’est retiré 
de l’équipe et nous avons pu, malgré le 
temps qui passe et tend à distendre les 
relations, garder une belle relation faite 
de confi ance acquise au cours de notre 
engagement commun.
Merci Charles de ce que tu as été parmi 
nous, et dont nous gardons plus qu’un 
souvenir …une invitation à poursuivre 
dans le service, avec discrétion et sou-
rire !!

Sophie bénévole à Orthez

CHARLES
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LIEUX DE VIE

FORUM DES ASSOCIATIONS A 
ORTHEZ

Le 3 Septembre à Orthez s’est tenu
le 1er forum des associations qui

est venu étoff er le forum des sports 
déjà existant.
Bénévoles de l’antenne locale nous 
avons tenu à ce qu’Alliance 64 soit re-
présentée pour cet évènement; c’était 
une occasion de faire connaître notre 
association, ses missions, son fonction-
nement, la formation et les moyens de 
nous contacter.
Une fréquentation modeste pour une 
première édition nous a cependant 
donné l’opportunité d’échanger avec 
des personnes intéressées à divers 
titres  : concernées par un proche en 
fi n de vie ou un deuil mais aussi par 
des informations sur la législation ou 
la formation. Par la suite, pour pour-
suivre la mise en lumière de notre 
association, nous avons eu un ren-
dez-vous avec la correspondante du 
journal « la république des Pyrénées 
» pour une interview. Cela a donné 
lieu a un bel article (lien ci-dessous). 
Nous avons recueilli quelques adresses 
de personnes à contacter si une forma-
tion se met en place. Notre prochaine 
intervention aura lieu à l’institut de 
formation en soins infi rmiers le 28 
novembre dans le cadre de leur mo-
dule soins palliatifs. C’est une action 
déjà réalisée depuis 
plusieurs années. 
Informer, sensibili-
ser, faire connaître 
notre bénévolat 
d ’ a c c o m p a g n e -
ment, diff user la 
culture des soins 
palliatifs reste notre 
leitmotiv.
https://www.larepubliquedespyre-
nees.fr/pyrenees-atlantiques/orthez/
orthez-alliance-une-association-qui-
accompagne-les-personnes-en-fi n-de-
vie-12726863.php
Christine bénévole à Orthez

SEMINAIRE A CIBOURE

Le 26 mars, nous avons participé à 
l’organisation de la journée fédé-

rative annuelle, suivie de l’assemblée 
générale, dans la belle salle polyvalente 
de Ciboure !
Cette journée regroupe la plupart des 
bénévoles accompagnants de toutes les 
associations départementales « Alliance 
jusqu’au bout accompagner la vie… »de 
la région Aquitaine 
Plusieurs personnes ressources ont 
tour à tour assuré l’animation de cette 
journée : la présidente de la fédération 
Marie-Martine Georges, Marie-Claire 
Alquier, la responsable de la commis-
sion accompagnement, le docteur Joël 
Ceccaldi, et enfi n Sylvie Pandelé, admi-
nistratrice de la fédération.
Il a donc été question d’interdiscipli-
narité, de sortir de nos bulles, de l’his-
torique de la SFAP (société française 
d’accompagnement et de soins pallia-
tifs) à laquelle nous adhérons. Il y eut 

aussi des témoignages de bénévoles qui 
accompagnent sur le terrain et qui évo-
quaient l’importance de la communi-
cation et des échanges soignants/béné-
voles au service des personnes malades.
De ces échanges nous sont venues 
deux idées que nous sommes en train 
de mettre en place : faire un « trombi-
noscope » pour les soignants dans les 
lieux où nous accompagnons pour que 
nos visages deviennent mieux connus 
et plus familiers et créer des « cartes de 
visite » au nom d’Alliance pour laisser 
une « trace » de notre passage.
Voilà des petites avancées qui prennent 
du sens grâce à ces échanges entre nous 
tous en équipe !
Nous avons déjeu-
né dans la joie et 
la bonne humeur 
grâce au concours 
de la chorale Go 
Swing que nous 
remercions pour la 
qualité de ses chants 
et la sympathie de 
ses membres !
Marie-Ange bénévole à St Jean de Luz

Bénévole depuis une trentaine d’an-
nées à Alliance 64 jusqu’au bout 

accompagner la vie et membre du CA, 
nous avons animé avec la chorale Go-
Swing (chants jazz et gospel) dont je fais 
partie, le séminaire des accompagnants 
à Ciboure le 26 mars 2022. Bonne 
ambiance et participation lors de cette 
journée de travail avant, pendant et 
après la pause déjeuner. Les chants de 
la chorale et des bénévoles ont résonné 
dans la bonne humeur.
Une remarque m’a frappé de plusieurs 
choristes : 

« Quel accueil de la 
part des bénévoles  ! 
tous avec le sou-
rire avec sincérité et 
bienveillance; quelle 
organisation ! tout le 
monde est impliqué 
et attentif aux autres 
! ça fait plaisir et 
chaud au cœur ! »
Ce à quoi j’ai répondu OUI, c’est nor-
mal ce sont les bénévoles d’Alliance !

Pierre bénévole à St Jean de Luz

CLIN D’ŒIL SUR LE SÉMINAIRE
DES ACCOMPAGNANTS À CIBOURE
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MARCHE À LABENNE POUR 
PROMOUVOIR LES SOINS 
PALLIATIFS

Octobre rose nous a réservé bien 
d’autres couleurs ce dimanche 9 

octobre 2022 à l’Institut Hélio Marin 
de Labenne. Le groupe des bénévoles 
d’Alliance64 avait le pied levé de bon 
matin, le baume au cœur et le sourire 
aux lèvres. 
La journée mondiale des soins palliatifs 
se devait d’être fêtée dignement. A notre 

plus grande joie, l’Institut nous avait in-
vités à off rir aux résidents du centre une 
petite marche le long des pins « pour 
promouvoir les soins palliatifs », tous 
sur fauteuil roulant comme commune 
monture.
A notre arrivée, les résidents, installés 
sur leurs fauteuils se présentaient l’un 
après l’autre, à l’accueil du centre. Les 
uns encore un peu endormis, les autres 
avec le regard interrogatif, mais tous 
conscients que la bienveillance fl ottait 
parmi eux. 
Chaque bénévole fi t d’abord connais-
sance avec un compagnon de voyage, 
chacun trouvant sa petite phrase de pré-
sentation afi n de gagner sa confi ance. 
Et à chaque résident sa manière de se 
présenter comme : « J’ai 98 ans et 7 
enfants ! ».
Quand chaque duo fut enfi n prêt, le 
groupe s’engagea à la queue leu leu sur 
la piste cyclable, comme un petit train 
formé de wagons à deux roues et deux 
jambes. Familles, amis des résidents, 
soignants, personnel de l’Institut, béné-
voles, poussaient les fauteuils, dans ce 
voyage collectif. 
Un festival de couleurs s’off rait à nos 
yeux le long de cette belle forêt bordée 

de fl eurs d’automne, de fougères et d’ar-
bousiers. 
Nous avons parcouru ainsi 1,5 km 
jusqu’à la salle Manaoc de Labenne. Là 
le personnel nous attendait avec gâteaux 
et boissons. Le public présent pouvait 
s’informer auprès de stands de sensibi-
lisation. L’accueil était vraiment cha-
leureux. Des sourires fl eurissaient sur 
les bouches des résidents qui vivaient 
un moment inhabituel. La chienne Jaia 
passait de fauteuil en fauteuil et réjouis-
sait certains malades qui n’avaient peut-
être eu aucun contact animal depuis des 
semaines ou des mois. 
Pendant le retour au centre, des passants 
nous encourageaient et certains pro-
posaient même de 
pousser les fauteuils 
pour nous aider. 
Cette matinée aura 
été un véritable bain 
d’humanité qu’au-
cun des participants 
n’oubliera de sitôt. 
Expérience à renou-
veler.
Martine bénévole à Bayonne

LIEUX DE VIE

Le mot du ralliement est lancé.
Enfi n, en cette année 2022, le jeudi 

28 juillet la fête s’invite 1 rue Jacques 
Laffi  tte à Bayonne. Après le réveil du 
Roi Léon sur la place de la mairie, nos 

locaux se teintent des couleurs festives. 
Les bénévoles arrivent les uns après les 
autres avec parents, enfants, amis pour 
un apéritif dinatoire.
L’ambiance est là, les chants s’élèvent en 

Basque, en Français et même en Italien. 
Puis de l’extérieur monte un chant celui 
de la chorale Buhaminak qui vient se 
joindre à nous, quel bonheur de mêler 
nos voix aux leurs.
Après quelques mets et verres parta-
gés, la chorale repart vers d’autres hori-
zons…. Et soudain, trois jeunes têtes 
apparaissent dans l’entrebâillement de 
la porte. Ils ont entendu chanter, ils sont 
entrés. Nous les invitons à se restaurer 
ce qu’ils font avec enthousiasme. Ces 
moments de partage et de convivialité 
toutes générations confondues qui font 
partie de la vie nous permettent de nous 
ressourcer.
L’esprit de la fête est bien là présent au 
milieu de nous.
Nicolle bénévole à Bayonne

TOUS EN ROUGE ET BLANC
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DEVENIR REPRESENTANT DES USAGERS (RU)

A découper et à retourner au siège social de

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

Nom :     Prénom :
Adresse :
Ville :     Code postal :
Tél :     Courriel :
� J’adhère à l’Association Alliance 64 (coût de l’adhésion 36 €) (1)
� Je fais un don de ……………€
(Chèque à l’ordre de « Alliance 64, jusqu’au bout accompagner la vie»)
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 fi scal vous sera adressé par l’Association « Alliance  64, jusqu’au bout accom-
pagner la vie... » permettant une déduction fi scale (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.

LA RÉTROSPECTIVE 2022

Directrice de la publication
Monique Graciet

Mise en page :
Gary et Fanny Ghariani

---------------------------------------------

Pour nous contacter

site internet : www.alliance.asso.fr

Association (siège social )
 1, rue Jacques Laffi  tte
 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).
(en cette période de covid nous avons réduit 
nos permanences au 3ème jeudi du mois et 
nous reprendrons dès que cela sera possible)

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 14h à 16h.
 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 14h30 - 
16h30

Pourquoi s’engager ?
Déjà, concrètement, et pragmatiquement, parce 
que la Fédération Alliance nous a fait savoir 
qu’il y avait encore des postes à pourvoir dans le 
département 64 …donc une très bonne moti-
vation !
La fédération régionale Alliance, qui fédère 5 
associations départementales, dont la nôtre, est 
agréée par l’agence régionale de santé (ARS) 
pour pouvoir siéger en commission des usa-
gers (CDU) dans les établissements de santé. 
La CDU contribue à mieux prendre en compte 
l’expérience des usagers (remarques, réclama-
tions, plaintes, satisfactions…) afi n d’améliorer 
les pratiques de l’établissement.

Quelles missions pour le RU ? 
Il contribue à l’amélioration de la qualité de 
l’accueil et de la prise en charge des patients et 
leurs proches dans les établissements de soins.
Il veille au respect de l’application des droits des 
usagers : notamment les soins palliatifs, la prise 
en charge de la douleur…

Quelles sont les implications pour le R.U ?
Le RU est nommé pour un mandat de 3 ans. Il 
est amené à siéger en Commission des usagers 
(CDU), qui se réunit 4   fois/an, sous l’autorité 
du directeur de l’établissement.

Il ne s’agit jamais, bien sûr, de se substituer 
aux professionnels, surtout pas ! mais d’être à 
l’écoute, dans le respect, témoin de ce qui se 
fait, et, de notre place, apporter notre regard, 
notre pierre à l’édifi ce, pierre de bénévole, dans 
la société civile
Autant de valeurs chères à Alliance, chères aux 
R.U…
Cela a réellement, du SENS pour moi, bénévole 
accompagnante d’Alliance, de m’investir égale-
ment ainsi…
Vous voulez un témoignage ou y réfl échir ? Je 
siège dans 2 CDU : à la Concha à Hendaye, et 
à la Polyclinique à St Jean de Luz… et nous y 
sommes extrêmement bien accueillis, dans une 
démarche commune de 
partage et de construc-
tion ! N’hésitez pas 
à me contacter, pour 
échanger !
Vous vous sentez 
concerné/e ??  Alors 
vite, prenez contact 
avec Elodie Gras, de la 
Fédération, pour dépo-
ser votre candidature ! 

Chantal, bénévole à St Jean de Luz.


