
Flash sur la SFAP

La Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs regroupe tous les acteurs du soin palliatif 
y compris les bénévoles regroupés dans le Collège des Bénévoles.
La plupart des associations de bénévoles d’accompagnement y adhèrent mais il est aussi important d’y 
adhérer individuellement pour une cotisation annuelle de 25€.
La SFAP vient de lancer une campagne de sensibilisation sur les soins palliatifs à destination du grand 
public. Cette campagne s’intitule « osons vivre avec les soins palliatifs ».
Le site créé à cet effet est détaillé sur le lien suivant : https://osonsvivre.fr/

Par ailleurs la SFAP lance un projet « Derniers secours » à destination des aidants.
L’objectif est de donner une petite formation à ceux qui sont déjà aidants, ou qui le deviendront, afin de 
les soutenir dans leur accompagnement.
Le fondateur de cette formation est un médecin Allemand en soins palliatifs, Georg Bollig.
Cette formation existe dans plus de 20 pays. En France c’est la SFAP qui porte ce projet.
Une première journée de formation pour les formateurs à ces « Derniers secours » est prévu le samedi 
19 mars à Paris. J’y participerai. Il y en aura d’autres, donnant la possibilité à toute personne intéressée 
de la suivre.
C’est un nouveau champ d’action proposé aux associations d’accompagnement qui me semble très utile.
N’hésitez pas à adhérer à la SFAP, elle a besoin de nous, nous avons besoin d’elle !

Yves du Plessis
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Thibault URCUN

Au Tea time de février, MarieAnnick et François 
avaient convié Thibault URCUN, 
Directeur Commercial chez OGF PFG, 
Pompes funèbres Générales.

Mr Urcun nous a parlé avec passion de son métier et n’a pas 
ménagé son temps pour répondre aux nombreuses questions des 
bénévoles.

Après avoir travaillé dans le secteur de l’aide aux personnes âgées, T. Urcun a été sollicité pour 
intégrer le groupe OGF PFG. Il nous a présenté les différentes facettes de son métier et nous a fait 
entrevoir des aspects dont on ignorait tout.

Il a entre autres insisté sur l’importance de prévoir ses obsèques et nous a présenté le contrat 
d’assurances qui permet de faire respecter les volontés du souscripteur et évite à ses proches des 
choix parfois difficiles : définir à l'avance ses choix sur le type d'obsèques (inhumation ou crémation) et 
le type de cérémonie (laïque ou religieuse). Il est également possible de détailler chaque élément 
comme le cercueil, le parcours du convoi funéraire, les textes ou les musiques qui accompagneront la 
cérémonie. Nous avons appris qu’à l’heure actuelle, le nombre de crémations dépasse légèrement celui 
des inhumations.

L’inhumation d’un corps en cercueil a lieu le plus souvent dans l’enceinte d’un cimetière. Le défunt peut 
être inhumé dans les cimetières de la commune où le défunt résidait ou était déclaré, de la commune 
où le défunt est mort, ou de l’endroit où est situé le caveau de famille.
Plusieurs questions ont porté sur la crémation et le devenir des cendres.

Lien ICI

N'hésitez pas à apporter vos souhaits, vos commentaires à Albatros
ou à Roselyne Allais  Tel : 06.22.50.52.81   Mail : marie23r@yahoo.fr

A la rencontre de...

https://www.lespompesfunebres.com/services-funeraires/inhumation-ou-cremation/


N'hésitez pas à apporter vos souhaits, vos commentaires à Albatros
ou à Roselyne Allais  Tel : 06.22.50.52.81   Mail : marie23r@yahoo.fr

Envie de partage

Article de L’Arche (Revue trimestrielle du foyer NotreDame des SansAbri décembre 2021) par Jean
Marc Bolle.

Les associations et leurs bénévoles ont subi de plein fouet l’arrêt des activités lié aux confinements
successifs. Le lien social, la rencontre « en vrai » étant au cœur de l’activité bénévole, comment vont
les bénévoles en cette fin d’année 2021 ?

Vontils revenir ? Vontils reprendre leur place ? Après presque 2 ans de crise sanitaire, trois
confinements et des gestes barrière qui cassent la convivialité, les dirigeants des associations, en
France, sont inquiets pour leurs bénévoles.

Si le retour des adhérents et la reprise des activités reste leur priorité bien avant la question des
finances 40% des dirigeants se préoccupent de la remobilisation de volontaires « lassés, éprouvés et
qui peinent à retrouver leurs marques » comme l’écrit Roger Sue, sociologue, spécialiste des liens
sociaux.

En France, on estime que 90% des structures ne fonctionnent qu’avec des bénévoles. Vitale pour
cellesci, cette ressource humaine reste essentielle pour les 10 à 12% d’associations qui conjuguent
emplois salariés et engagement désintéressé comme le Foyer avec ses 330 employés et ses près de
1200 bénévoles (données 2020).

Au printemps 2021, 60% des associations n’avaient encore qu’une très faible activité, voire étaient à
l’arrêt.

Suite du texte ICI

https://www.dropbox.com/scl/fi/ba3v7chl1255wnzwlavnp/Article-de-l-Arche.docx?dl=0&rlkey=g3icpkyohltxvrxfd3y4f98hi
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Mars

Jeudi 10 mars : TeaTime : présentation et discussion autour de livres ou de films que vous avez
aimés et que vous souhaitez partager avec les participants.

Mercredi 23 Mars de 13h30 à 16h30
Dans le cadre de la formation permanente, nous vous proposons un Atelier Modelage.
" Pour se détendre, Partager et Comprendre : comment la pratique artistique peut contribuer à une 
meilleure qualité de vie des patients en situation palliative", 
animé par Cédric LEFEVRE,  Artthérapeute. (mail Albatros du 06/02 pour détails.)

Samedi 26 mars : Assemblée Générale d'Albatros

Avril  Mai

Mardi 12 avril à 20 h et jeudi 14 avril à 20 h au Temple Lanterne, 10 rue Lanterne Lyon (1er)
Concert : Guy Cornut va diriger ses derniers concerts, il souhaitait depuis longtemps que ce soit en
donnant La Passion selon Saint Jean de Bach. Les billets sont au prix unique de 20 €. Ces concerts 
ne feront pas l'objet de publicité dans la presse. Je disposerai fin février de billets que je pourrai vous
envoyer contre un chèque établi à mon nom et une enveloppe timbrée. Merci de me les commander
et de les régler en même temps, car je devrai les payer en les retirant. Nicole Chevalier

Jeudi 14 avril : TeaTime

Jeudi 12 mai : TeaTime : les directives anticipées et la personne de confiance (JeanPierre Verborg, 
association In Fine)

Agenda

Résumé :
« Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage d’une poignée de lanceurs 
d’alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités 
impliquées…
Voici une plongée inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial 
des Ehpad et des cliniques. Truffé de révélations spectaculaires, ce récit 
haletant et émouvant met au jour de multiples dérives et révèle un vaste réseau 
d’influence, bien loin du dévouement des équipes d’aidants et de soignants, 
majoritairement attachées au soutien des plus fragiles.
Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties comptables, 
argent public dilapidé… 
Nous sommes tous concernés. »

Victor Castanet est journaliste d’investigation indépendant. Durant trois ans, il a résisté à toutes les 
pressions pour livrer ce document éprouvant, tirant peu à peu les ficelles d’une incroyable enquête.
Au nom de son grandpère.

Lecture


