
           La formation des bénévoles d’accompagnement

L’accompagnement sur le terrain et nos missions
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Fédération

Jusqu’au bout accompagner la vie...

Le mot de la Fédération
Aujourd’hui la société poursuit une phase de mutation très importante quant à la modification des 
comportements et à son regard vis-à-vis des personnes en fin de vie, atteintes de maladies graves ou 
en grande vulnérabilité. Ce nouveau regard se doit de voir la vie humaine et sa juste dignité dans cette 
période de souffrance, de même que les solidarités qu’elle suscite pour la soulager. Chacun de nous est 
ou sera concerné par la maladie et le deuil. C’est une raison suffisante pour que ces sujets ne soient plus 
tabous ni écartés par notre société.

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

•  La Fédération Alliance est reconnue d’utilité publique. Ses accompagnants bénévoles sont 
reconnus par les professionnels et les familles. Elle est reconnue au niveau national pour l’intervention 
régulière de ses membres dans l’organisation d’événements visant à informer le public de l’avancée des 
soins palliatifs, des droits des malades.

•  L’attention que nos équipes mettent quotidiennement à accompagner les personnes malades 
ou en deuil. Nous sommes à leur service, sachant tenir notre place auprès d’eux, sans prendre celle 
de la famille ; sachant en même temps respecter le travail des professionnels que nous ne remplaçons 
jamais et avec lesquels nous faisons équipe dans la pluridisciplinarité. Cet accompagnement entre 
dans un cadre précis que nous respectons et faisons respecter.

•  Nous abordons avec le même esprit, le même soin, nos projets et leur financement. La 
Fédération est structurée, organisée, gérée. Dans ce domaine également le cadre est précis. Nous 
le respectons et le faisons respecter. Les dossiers de demande de fonds sont rigoureusement 
montés de même qu’est assuré le suivi des dépenses. Cette indispensable rigueur de gestion nous 
permet d’être reconnus par les institutionnels ou les entreprises qui nous ont fait confiance jusqu’à 
maintenant.

Chacun de nous est responsable des engagements de notre société devant les générations à venir et 
chacun peut contribuer à les faire évoluer. Face au monde actuel, nous devons continuer à participer 
à l’évolution positive du regard et du soutien de la société aux personnes gravement malades et à 
leurs familles. Dans cette optique, nos besoins sont importants tant sur le plan humain que sur le plan 
financier. Votre soutien nous aidera si, bien entendu, vous décidez de participer à ce grand mouvement 
à nos côtés.

Vous êtes le bienvenu...

Plusieurs solutions existent. Certaines bénéficient d’une importante défiscalisation. Nous pourrons en 
parler ensemble si vous le souhaitez.
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Tél. : 05 56 69 85 52
E.mail : federation@alliance.asso.fr - Site Internet : www.alliance.asso.fr

2 route Robert Algayon - 33 640 Ayguemorte Les Graves

 Les Associations Alliance
                                    et leurs Antennes
 Alliance 24 • Périgueux : 05 53 07 03 83
  • Bergerac : 05 53 74 30 95
  • e.mail : alliance24@alliance.asso.fr

 Alliance 33 • Bordeaux : 05 56 43 07 07
  • Sud-Bassin : 07 61 59 71 92
  • Libourne : 05 57 55 15 56
  • e.mail : alliance33@alliance.asso.fr

 Alliance 40 • Mont de Marsan : 06 03 30 13 85
  • Dax : 06 18 27 45 25
  • Biscarrosse : 07 80 39 90 18
  • e.mail : alliance40@alliance.asso.fr

 Alliance 47 • Agen-Boé : 06 95 56 58 15
  • Fumel : 07 83 60 10 42
  • Marmande : 06 77 17 03 61
  • Villeneuve sur Lot : 06 43 73 36 53
  • e.mail : alliance47@alliance.asso.fr

 Alliance 64 • Bayonne : 05 59 46 15 15
  • Orthez : 06 41 11 53 85
  • Urrugne : 06 44 79 20 13
  • e.mail : alliance64@alliance.asso.fr
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L’accompagnement et les soins palliatifs en France
La Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs S.F.A.P donne la  
définition suivante : 
« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une 
maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et 
les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.  
Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que 
personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. 
La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font parte 
intégrante de cette démarche ». 

C’est un enjeu de santé publique
• L’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement est devenu un droit  
 pour tout citoyen.
 Mais la situation reste fragile et nécessite une attention de tous les instants.

Quels sont les défis de demain ?
•  Le développement de la médecine palliative et de l’accompagnement pour tous ;
•  La reconnaissance de moyens spécifiques, pour que soins palliatifs riment toujours 

avec interdisciplinarité des équipes, qualité du soin, disponibilité d’écoute et 
accompagnement du malade comme de son entourage ;

•  L’articulation avec les autres plans d’aides et de soutien aux personnes vulnérables  
(ex : maladie d’Alzheimer, personnes âgées, handicap…)

Qui sommes-nous ?
La Fédération Alliance « jusqu’au bout accompagner la vie… » est issue de l’association Alliance (association loi 
1901 à but non lucratif ) créée en 1986. Son action a été reconnue d’utilité publique par décret du 5 octobre 1999. 
Elle s’est structurée en fédération en 2006. 
Elle a pour but de répondre par l’engagement des équipes bénévoles de ses 5 associations départementales et  
de ses 15 antennes, à la détresse et à la demande des personnes confrontées à la souffrance physique ou morale, 
en préservant leur qualité de vie et leur dignité et à soutenir leur entourage. Elle cherche très concrètement à 
mettre en place des alternatives humaines face à la tendance euthanasique ou à l’acharnement thérapeutique.
La Fédération Alliance c’est aussi des adhérents : hommes et femmes de tous âges, de tous horizons, 
interpellés par la souffrance et la fin de vie qui s’impliquent activement dans le soutien des personnes atteintes 
par la maladie et de leur entourage. 
La Fédération Alliance est non confessionnelle, apolitique et ouverte à tous.

Quels sont nos objectifs ?
•  Améliorer le soutien et l’accompagnement des personnes gravement malades et des familles, là où ils se 

trouvent.
• Soutenir les professionnels dans leurs actions.
• Sensibiliser la société aux difficultés vécues par les personnes malades et préparer l’entourage à la perte, à la  
 séparation.
• Faire évoluer les attitudes pour renforcer la nécessaire solidarité humaine face à la souffrance.
• Promouvoir la recherche sur les besoins des personnes en grande vulnérabilité ou en fin de vie et des personnes  
 endeuillées.

Quel est notre rôle ?
La Fédération Alliance « jusqu’au bout accompagner la vie ... » a pour mission de coordonner les actions des 
associations adhérentes et de les encadrer dans leur fonctionnement administratif et comptable.

Alliance est garante de la formation initiale des bénévoles, soutient les équipes d’accompagnement dans 
leurs activités de terrain, et organise des formations continues spécifiques pour les bénévoles.

Nos actions pour aujourd’hui et pour demain…
Coordination
et soutien
• Commission 
 accompagnement

• Séminaire des  
 accompagnants

• Journée fédératives 
 et associatives

• Soutien comptable 
 et administratif

Formation

• Cycle de formation 
 initiale de 48 heures 
 ouvert à tous

•  Formation continue 
des bénévoles

•  Commissions  
formations

•  Séminaires  
des formateurs

Développement

•  Campagne de  
recherche 
de bénévoles

•  Communication,  
publication

•  Amélioration des outils 
de communication 
(site internet,  
plaquette...)

•  Prospection des  
nouveaux secteurs 
d’accompagnement  
(grand âge, Alzheimer, 
polyhandicap...)

Information et 
sensibilisation
•  Conférences,  

actions de sensibilisation

•  Relations publiques, 
représentativité  SFAP, 
partenariat avec réseaux,  
mutuelles, caisses de retraite...

•  Veille documentaire et législative

•  Partage d’expériences et promotion 
de l’accompagnement bénévoles  
en soins palliatifs

•  Événementiel, journées d’études, 
colloques, congès

•  Bulletin bi-annuel destiné 
aux  adhérents, newsletter  
destinée aux bénévoles

Pourquoi nous avons besoin de votre soutien
La Fédération Alliance participe activement au mouvement des soins palliatifs et de l’accompagnement sur 
le terrain en prenant part également aux réflexions au niveau national. Aujourd’hui, elle veut amplifier son action 
pour assurer l’accompagnement d’une part, le recrutement de nouveaux bénévoles, et participer encore plus 
activement au changement nécessaire des regards, des comportements et des mentalités dans la société.

Ce véritable projet de société est un défi extrêmement motivant et passionnant que la Fédération Alliance 
veut continuer à faire vivre très activement. Il a un coût et c’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien 
car c’est votre investissement et votre présence qui permettront de le réaliser ensemble.

Ensemble changeons les regards et les attitudes qui changeront le futur.

Depuis sa création, la Fédération Alliance remercie pour leur soutien  
tous les donateurs et adhérents 

ainsi que : CNAMTS-SFAP, CARSAT, AG2R LA MONDIALE, TF1, COFÉLY, COLAS, LA FONDATION DE 
FRANCE, ALPTIS, CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, BAMI, PFG, FONDATION CAISSE D’EPARGNE POUR  
LA SOLIDARITÉ, MALAKOFF MÉDÉRIC...


