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Avec ce supplément au journal
n° 144 :
• Un ou deux
bulletins de vote,
(recto/verso), une
ou deux enveloppes bleues de
vote et une ou
deux enveloppes
blanches de
correspondance.
Tirage :
62 200
exemplaires.
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PAR JEAN-LUC ROMERO-MICHEL,
PRÉSIDENT DE L’ADMD
2017, année triplement électorale…
Élection d’un nouveau président de
la République, élection des députés
– avec un très large renouvellement –
élection d’une partie des sénateurs.
Ce fut donc une année de forte
mobilisation pour l’ensemble de
l’association, et pour son président.

Internet d’interpellation mis en ligne en février et
intitulé pouruneloideliberte.fr. Bien sûr, le samedi
18 mars, l’ADMD a organisé son Cirque d’Hiver
où étaient représentés les principaux candidats à
l’élection présidentielle et où est venu en personne
Benoît Hamon pour le Parti socialiste.
A l’issue des élections législatives, une lettre – avec
un visuel fort – a été envoyée aux 577 députés. A
la suite de cet envoi, de nombreux rendez-vous ont
été programmés à l’Assemblée nationale pour expliquer, défendre, convaincre…

2017, UNE ANNÉE DE CONTINUITÉ
Je ne peux pas commencer ce rapport moral sans 2017, UNE NOUVELLE ANNÉE
remercier une nouvelle fois les adhérents de POUR LES « AFFAIRES » DE FIN DE VIE
l’ADMD de m’avoir réélu à la tête de notre asso- C’est à Anne Bert et à Jean Mercier que je pense
ciation, à l’occasion de notre 37e assemblée géné- particulièrement. Bien sûr, il serait impossible
rale (La Rochelle – samedi 14 octobre 2017) avec d’évoquer également tous les drames de la fin de
une grande majorité des administrateurs élus sur vie que beaucoup d’entre nous ont endurés durant
la liste que je conduisais, poste que, je le rappelle, ces 365 jours…
j’occupe totalement bénévolement malgré le temps Anne Bert, qui a eu le courage – et les moyens – de
très important que nécesquitter son pays pour trousite une grande association
ver la sérénité et la fin de
comme la nôtre.
ses souffrances en Belgique,
À la suite de cette élection,
Cette élection m’a conduit
pays ami, pays humaniste,
j’ai procédé à la nomination
à poursuivre mes déplacemais pays qui s’est un peu
ments dans nos délégations
refermé devant l’afflux de la
de plusieurs délégués
(46 déplacements cette
désespérance de nos comnationaux, permettant
année) et à poursuivre mes
patriotes.
ainsi une meilleure
rencontres avec les femmes
Jean Mercier, dont le calet les hommes politiques
vaire judiciaire s’est achevé
structuration de notre
ainsi qu’avec les journalistes.
le mercredi 13 décembre
association, notamment
À la suite de cette élection,
par une décision de la cour
en renforçant l’écoute,
j’ai procédé à la nomination
de Cassation qui rend défide plusieurs délégués nationitive la relaxe prononcée à
l’entraide et la solidarité à
naux, permettant ainsi une
son endroit par la cour d’Apapporter à nos adhérents.
meilleure structuration de
pel de Lyon en novembre
notre association, notam2016.
ment en renforçant l’écoute,
l’entraide et la solidarité à apporter à nos adhé- 2017, UNE ANNÉE DE TRADITIONS
rents.
Ce sont nos Journées des délégations, qui réunissent pour des formations l’ensemble des respon2017, UNE ANNÉE ÉLECTORALE
sables – tous bénévoles – nationaux et locaux de
Afin d’accompagner les élections nationales du l’ADMD. Cette année, la date en a été modifiée afin,
printemps (présidentielle et législatives) et du par souci d’économie, de relier ces Journées à la
mois de septembre (sénatoriales), notre associa- réunion au Cirque d’Hiver.
tion a mené de nombreuses actions. Les rencontres Ce sont des réunions des commissions et, particuet les échanges de correspondance avec les diffé- lièrement, avec les bénévoles d’Admd-Ecoute qui,
rents candidats, sur la base des revendications du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00, se succonstantes de l’ADMD, ont servi à alimenter un site cèdent pour recevoir les appels et les visites de nos

Notre association – et c’est une fierté – a accompagné cette
année électorale de belle façon. Elle a réussi à placer la
question de la fin de vie parmi les rares thèmes abordés durant
la campagne présidentielle et de la campagne législative.

adhérents – et de non-adhérents – qui ont des interrogations sur la fin de vie.
Ce sont des rencontres formalisées avec nos neuf
salariés (16 janvier et 10 juin).
Ce sont trois semaines de mobilisation, du 12 au 26
mars et du 29 mai au 4 juin, pour assurer une présence de l’ADMD, partout en France, au plus près
de nos concitoyens.
Ce sont enfin les manifestations et les gestes symboliques qui accompagnent les célébrations de la
10e Journée mondiale pour le droit de mourir dans
la dignité, le 2 novembre, pour rappeler la mémoire
de ceux qui sont morts dans des conditions qu’ils
n’avaient pas souhaitées ; cette année, cette date du
2 novembre coïncidait – magie du calendrier judiciaire – avec l’ouverture de l’examen du dossier de
Jean Mercier par la cour de Cassation.
2017, ANNÉE INTERNATIONALE
Comme chaque année, je me suis employé à développer les contacts avec les associations amies. Celles
qui peuvent nourrir notre réflexion quant à nos
méthodes de travail et de communication – je pense
notamment à nos amis anglais de Dignity in Dying
– mais aussi – je pense aux Suisses – qui peuvent
parfois nous aider à trouver des solutions pour les
situations de fin de vie les plus urgentes, que la loi
française, encore et toujours, feint d’ignorer.
En octobre, je suis intervenu avec notre ancienne
vice-présidente, Jacqueline Jencquel, toujours
chargée de l’accompagnement des personnes en fin
de vie, à une journée européenne pour le droit de
mourir dans la dignité, organisée par nos confrères
espagnols, au Parlement européen de Bruxelles.
FONDS DE DOTATION
Enfin, comme chaque année, je termine ce rapport en évoquant notre fonds de dotation qui nous
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permet, sans que cet argent soit immédiatement
mobilisable, de bénéficier de la générosité des
Français qui veulent faire aboutir notre revendication pour une loi de liberté. A la fin de l’année
2017, ce fonds de dotation, au service exclusif de
l’ADMD, disposait de 4.580.408,76 € (total des
capitaux propres au 31 décembre 2017). Il est
contrôlé par un comptable, un commissaire aux
comptes et est placé sous la tutelle du préfet de
Paris. Ses comptes sont publiés sur le site du Journal officiel. Je rappelle que, de manière statutaire,
notre fonds de dotation n’a pas le droit de dépenser cet argent ; il peut seulement verser des subventions à l’ADMD.
CONCLUSION
Notre association – et c’est une fierté – a accompagné cette année électorale de belle façon. Elle
a réussi à placer la question de la fin de vie parmi
les rares thèmes abordés durant la campagne
présidentielle et la campagne législative. Elle
a soutenu sans relâche, et à leur rythme, Anne
Bert et Jean Mercier. Les deux, d’une façon particulière, sont aujourd’hui en paix. Elle a tenu
son rang de grande association puissante pour
être aux côtés de tous ses adhérents – et au-delà
– qui ont connu des difficultés qu’elle a alors su
prendre en charge.
Bien sûr, notre visibilité et notre notoriété, tout
comme notre capacité à mobiliser des moyens
importants, suscitent jalousie et convoitise,
mais c’est le jeu et la preuve que notre association joue pleinement son rôle et n’a jamais eu
une telle notoriété. On ne s’attaque pas à ce qui
ne marche pas.
Jean-Luc Romero-Michel,
président de l’ADMD
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Rapport d’activités

Rapports

PAR CHRISTOPHE MICHEL-ROMERO, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ADMD

Nous présentons sur cette page le rapport d’activités
de Christophe Michel-Romero, décédé le 29 mai
dernier. Il a été voté par le conseil d’administration
du 26 mai dernier et sera présenté à l’assemblée
générale, le 6 octobre, par son successeur.

Notre association, qui va bientôt – en 2020
– fêter ses quarante années de combat,
se doit d’allier tradition et modernité.
Maintien de ses acquis et adaptation à
un monde qui évolue très rapidement.
LA TRADITION, D’ABORD…
La tradition, elle tourne autour des grands rendez-vous fixés par notre association. Ce furent nos
Journées des délégations, pour lesquelles près de
120 bénévoles sont conviés à suivre à Paris, sur
36 heures, des formations sur les questions d’actualité et sur les procédures internes à l’association. Ce
sont les trois semaines de mobilisation pour permettre aux Français, en général sur les marchés, de
rencontrer des militants du droit de mourir dans la
dignité ; ces semaines de mobilisation mobilisent
beaucoup de moyens et je remercie l’ensemble de
nos bénévoles pour leur investissement dans ce
cadre. C’est la tournée estivale #AdmdTour – que
je suivais également comme co-responsable des
Jeunes de l’ADMD, aux côtés de Mélanie RaphaëlBéthune, et que je continuerai à organiser en 2018
(4e édition). C’est l’assemblée générale annuelle
des adhérents – la 37e cette année, à La Rochelle
– pour laquelle une grande organisation est mise
en œuvre, tant par la délégation hôte – je remercie
à cet égard notre délégué pour la Charente-Maritime, François Bon – que par nos salariés de la rue
de Chabrol. Je rappelle à cet égard que le conseil
d’administration, sous la présidence de Jean-Luc
Romero-Michel, a toujours souhaité maintenir le
dépouillement des votes chez un huissier de justice, sans aucune intervention de l’ADMD. Ce sont
enfin les manifestations du 2 novembre, Journée
mondiale pour le droit de mourir dans la dignité.
La tradition, c’est aussi la vie de nos délégations :
le recrutement de nouveaux délégués dans les délégations orphelines. En 2017, nous avons recruté
13 nouveaux délégués, ce qui implique chaque fois
une journée de formation au cours de laquelle les
candidats sont reçus et « instruits » par neuf personnes, bénévoles ou salariés.
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La tradition, c’est aussi l’information. Trois numéros de notre journal (140, 141 et 142) ont été publiés en 2017 avec, en juillet, le supplément Rapports et vie des délégations. Cette information a un
coût important – le coût de la transparence : près
de 250.000 euros.
La tradition, c’est enfin la prise de décisions. En
2017, le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises pour prendre les décisions de gestion, de
stratégie et de communication nécessaires dans
une association aussi importante que la nôtre (près
de 70.000 adhérents actifs).
LA MODERNITÉ, ENSUITE…
La modernité, la modernisation et l’adaptation à
l’environnement.
C’est un nouveau site admd.net. Mis au goût du
jour, simplifié, mieux organisé, plus ergonomique,
pour mieux présenter ce que nous sommes et ce que
nous proposons. Sécurisé, il facilite les adhésions et
les renouvellements en ligne. Depuis la fin de l’année 2017, il permet aussi les dons en ligne, puisque
beaucoup d’adhérents demandaient, comme ils le

Numéro de la première carte délivrée
le 3 janvier 2017 :

152 669

Numéro de la dernière carte délivrée
le 31 décembre :

159 288

Nombre de nouvelles adhésions :

6 563

Nombre de sorties (décès, radiations,
démissions…) :

6 278

Nombre d’adhérents actifs au 31 décembre :

68 599

dont 48.576 femmes et 20.023 hommes.
Nombre de directives anticipées gérées
au 31 décembre (en pourcentage
des adhérents actifs) :

40 467 (58,99%)

C’est un nouveau site admd.net. Mis au goût du jour, simplifié,
mieux organisé, plus ergonomique, pour mieux présenter ce
que nous sommes et ce que nous proposons. Sécurisé, il facilite
les adhésions et les renouvellements en ligne. Depuis la fin de
l’année 2017, il permet aussi les dons en ligne, puisque beaucoup
d’adhérents demandaient, comme ils le faisaient auparavant par
chèque, à pouvoir nous apporter leur soutien financier.
faisaient auparavant par chèque, à pouvoir nous
apporter leur soutien financier.
La modernité passe aussi par une meilleure maîtrise de l’outil internet. Grâce à un espace personnel
(votre.admd.net) complété et redéployé, les adhérents de l’ADMD disposent d’un outil mieux sécurisé (trois identifiants personnels de connexion pour
y accéder) et plus complet avec toujours de nouveaux documents en téléchargement et la possibilité d’imprimer soi-même, en recto/verso, sa carte
d’adhérent valable une année.
La modernité aussi pour les élections en 2017,
avec un site dédié avec une carte interactive pour
connaître les positions des candidats aux élections,
présidentielle et législatives.
La modernité, à l’ADMD, c’est également une numérisation de certaines procédures ou de certains
outils, pour celles et ceux qui sont volontaires. C’est
ainsi que le Journal de l’ADMD peut être reçu sous
format numérique, pour permettre à l’ADMD de
réaliser des économies (papier, affranchissement)
tout en préservant notre planète (l’imprimeur de
l’ADMD est pourtant certifié Imprim’Vert). C’est
ainsi également que nous privilégions, dans certain
cas, l’envoi d’invitations par mail exclusivement, via
un outil – Sarbacane – qui assure une délivrabilité
parfaite de nos messages. C’est ainsi enfin que nous
offrons à nos adhérents qui le souhaitent et qui sont
équipés d’une adresse électronique la possibilité
de renouveler leur cotisation, à compter du 20 du
mois précédent la date anniversaire de leur adhésion, via leur espace personnel, à la suite de l’envoi
d’un mail. Cette procédure, qui reçoit un accueil
très favorable de nos adhérents, permet d’économiser là encore du papier et des envois, mais également du temps de gestion puisque le paiement par
carte bancaire ne nécessite pas, contrairement au
paiement par chèque, de traitement humain.
La modernité, enfin, c’est une meilleure prise en
compte de notre environnement. L’ADMD a fait le
choix de privilégier un film, pour l’envoi de son
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Journal, qui n’est plus en plastique mais en matériau bio. De la même façon, l’ADMD déconseille
aujourd’hui à ses délégués, notamment à l’occasion
de la Journée mondiale pour le droit de mourir
dans la dignité, d’organiser des lâchers de ballons,
y compris avec des ballons vendus comme biodégradables. La plantation d’« arbres de la liberté »
est privilégiée…
CONCLUSION
En 2017, l’ADMD a connu une année très riche en
événements avec une très forte mobilisation de nos
bénévoles pour les élections législatives (des milliers de lettres adressées aux candidats, massive
participation aux réunions publiques des candidats……) et une grande mobilisation pour l’élection présidentielle, avec notamment l’organisation
d’un grand rassemblement le 18 mars 2017 à Paris
au Cirque d’Hiver.
Sur le plan personnel, je remercie les adhérents de
l’ADMD ne m’avoir réélu administrateur de l’ADMD
à l’occasion de notre toute dernière assemblée
générale. Je remercie également le président de
l’ADMD, Jean-Luc Romero-Michel et le conseil
d’administration de m’avoir réélu comme secrétaire général – bénévole, comme les 14 membres de
notre conseil d’administration.
Notre association est toujours une association
forte, puissante, médiatique, bien organisée, bien
gérée, qui doit faire la fierté de ses adhérents.
J’ai été heureux et honoré, en 2017, de tenir 32 réunions publiques (hors #AdmdTour) dans nos différentes délégations. J’y ai toujours reçu un accueil
enthousiaste et chaleureux et j’en remercie chacun
d’entre vous.
Christophe Michel-Romero,
secrétaire général de l’ADMD
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Rapport financier
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PAR MADELEINE DENIS, TRÉSORIÈRE DE L’ADMD

EXERCICE 2017

J

e rappelle que les comptes
de l’Association pour le Droit
de Mourir dans la Dignité
sont établis par un cabinet d’expertise-comptable (Axess
Conseil, Paris 2e) puis certifiés par
un commissaire aux comptes (Michel Coquel, Champs-sur-Marne)
qui réalise un audit comptable et
financier.
Le cas échéant, le commissaire aux
comptes doit révéler au procureur
de la République les faits délictueux décelés au sein de l’organisme et découverts au cours de
ses différentes investigations.
Le commissaire aux comptes est
assermenté et dépend directement
du ministère de la justice.
Je rappelle aussi que le commissaire aux comptes est présent à
la réunion du conseil d’administration qui valide les comptes et
répond aux questions des administrateurs qui l’interrogent. Il est
ensuite présent lors de l’assemblée
générale des adhérents.
L’exercice 2017 se solde par un
déficit de 115.694 € (moins important qu’en 2016, -18%) mais les capitaux propres restent largement
positifs avec 313.117 €.
Le chiffre d’affaires net est en progression avec 1.733.017 €.
En effet, malgré une légère diminution du nombre des adhésions
nouvelles pour 153.932 € (6.563
contre 7.399 en 2016) – 2017 subissant le contrecoup du vote de
la loi Claeys/Leonetti de 2016 –
nos adhérents nous ont confirmé
leur confiance en maintenant le
niveau de leur belle générosité
(168.567 €) et de renouvellement
de leurs cotisations (1.423.073 €),
en hausse de près de 5%.
Par ailleurs, les exonérations de
cotisation ayant fortement baissé
(18.223 € contre 25.009 € en
2016), le chiffre d’affaires net
affiche donc une progression de
2,67 %.
Les charges d’exploitation s’élè
vent à 1.866.878 €, quasi identiques à 2016.

Le total des produits d’exploitation
s’élève à 1.755.900 €, en légère
hausse par rapport à 2016.
Pour revenir sur les postes affichant les variations les plus significatives :
– les dettes fournisseurs sont en
baisse de 9% à 77.495 €.
– les achats et charges extérieures
sont quasiment identiques à
1.218.386 €
– les salaires et traitements (poste
641) connaissent une hausse de
5,30% à 438.617 € entraînant une
hausse des charges sociales de
4,22% à 165.780 €. Ceci expliqué
par l’ancienneté du personnel et
la reconnaissance de ses compétences (Glissement vieillesse technicité – GVT).
L’année 2017 – année d’actions
nombreuses et démultipliées à
l’occasion des élections présidentielle, législatives et sénatoriales
– a vu son poste 613 (locations de
salles) fortement augmenter tant
pour les besoins du siège avec la
location du Cirque d’Hiver que
pour ceux des délégations, relais
nécessaires des actions auprès
de tous les adhérents. Le total
du compte 613 est de 236.995 €
contre 113.742 € en 2016.
Le poste 622 (honoraires, rémunérations d’intermédiaires) est
en forte baisse à 78.234 € contre
144.694 € en 2016.
Quant au poste 623 (publicité,
publications, relations publiques),
il est quasiment identique à
262.399 €.
A noter une baisse de 19% de l’impression du Journal, nos adhérents
optant toujours plus nombreux
pour sa version électronique ; une
baisse absorbée par la hausse des
supports de communication et
autres travaux d’impression.
Au poste 625 (déplacements,
missions, réceptions), je note une
baisse de 18% à 199.556 € contre
241.410 € en 2016. La ventilation
de ce compte met à jour de fortes
variations avec 71.218 € (-31%)
attribués au siège, aux administra-

teurs, aux responsables nationaux,
à l’Admd-Ecoute, aux Jeunes de
l’Admd, et 128.338 € (-7%) attribués aux délégations.
Le report à nouveau au 31 décembre 2017 s’élève à 428.812 €.
Du fait du solde négatif de l’exercice, les capitaux propres s’élèvent
à 313.117 €.
Le total de l’actif s’élève à
523.112 € dont 466.798 € de
disponibilités (placées sur des
comptes « liquides » immédiatement mobilisables, sans risque, et
donc à des taux de rémunération
faibles.
CONCLUSION
Cet exercice, bien que déficitaire,
amène plusieurs constatations qui
vont dans le bon sens :
– diminution du déficit de 17,57 %
– augmentation du chiffre d’affaires net de 2,67 %
– maîtrise des charges d’exploitation à +0,49 %
Nous devons accentuer cette tendance, avoir pour objectif une nouvelle diminution notable de notre
déficit et réussir, tous ensemble,
l’équation délicate mais pas impossible de mener nos actions en
dépensant moins, en dépensant
plus efficacement.
Maintenons notre vigilance et
soyons rigoureux dans nos dépenses. Nous accomplirons encore
mieux notre mission, celle que
nous ont confiée nos adhérents : la
légalisation de l’aide active à mourir.
BILAN DU FONDS DE DOTATION
DE L’ADMD : 4 581 167 €
Composé comme suit :
– Report à nouveau : 4 309 809 €
– Résultat de l’exercice :
270.600 € (libéralités 253.767 €,
produits financiers 19.097 €,
charges d’exploitation, services
bancaires, honoraires 2.264 €)
– Factures non parvenues :
758 € (frais bancaires 4e trimestre, honoraires commissaire
aux comptes)
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(en euros)
2017

2016

2015

Affranchissement

266 197,99

298 748,32

332 375,49

Animation des délégations

177 634,25

189 696,79

173 629,8

64 488,95

120 513,52

67 859,95

1 258,00

2556,44

3 388,14

24 807,43

19 355,10

18 982,16

Journal de l'ADMD

261 772,50

268 683,64

281 445,42

Journée mondiale

3 288,30

77 093,81

71 105,20

Journées des délégations

21 993,79

22 273,05

49 683,46

Impressions (tracts, têtes de lettre, …)

81 033,86

61 811,99

83 798,45

Relations internationales

5 381,24

15 346,72

5 215,44

Réunions des commissions et des
délégations nationales

3 998,09

4 667,45

9 125,77

Jeunes ADMD

77 009,94

70 784,74

92 579,53

Réunions du conseil d'administration

19 295,25

7 810,31

10 105,53

Assemblée générale
Cotisations aux associations (CISS, …)
Frais téléphoniques et internet

Actif/Passif 2017/2016

Rapports

Éléments analytiques

(en euros)
31/12/17

31/12/16

NET
12 253
2 344
9 910
510 859
466 798
41 533
0
523 112

NET
23 522
13 613
9 910
631 498,00
591 569
38 733
0
655 020

ACTIF
BRUT
242 979
2 344
9 910

ACTIF IMMOBILISÉ
Immo. corporelles et incorporelles
Autres immobilisations financières
ACTIF CIRCULANT
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Produits à recevoir
TOTAL ACTIF
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
DETTES
Emprunts et dettes financières diverses (dettes associées)
Dettes fournisseurs et compte rattaché
Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d'avance
TOTAL PASSIF

313
428
-115
209
9
77
122

117
812
695
995
767
495
733
0
523 112

428
569
-140
226
11
84
130

812
163
352
208
240
580
387
0
655 020

L’ADMD n’a contracté aucun prêt bancaire.

Il est à noter que la comptabilité du
fonds de dotation est désormais
tenue en comptabilité d’engagement et non plus en comptabilité
de trésorerie. De ce fait, exceptionnellement, l’exercice 2017
enregistre les dépenses relatives

à 2016 et réglées en 2017 et les
dépenses relatives à 2017, même si
elles sont réglées en 2018. Ce principe comptable a été adopté pour
répondre aux règles applicables en
la matière.
Je rappelle que les fonds du Fonds

de dotation de l’ADMD se composent uniquement de disponibilités, placées sans risque et donc à
des taux de rémunération actuellement assez faibles.
Madeleine Denis,
trésorière de l’ADMD
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Compte de résultat 2017 (en euros)
PRÉSENTATION

ARRÊTÉ AU

31 / 12/17

31 / 12/16

PRÉVISIONNEL 2018

1 755 900

1 728 484

1 862 000

7094 - Exonérations

-18 223

-25 009

-20 000

7561 - Adhésions

153 932

167 384

170 000

1 423 073

1 360 947

1 500 000

7563 - Adhésions bienfaitrices

160 253

164 756

170 000

701 - Vente de produits finis

5 669

17 950

2 000

31 197

42 456

40 000

453

1 640

5 000

1 700

2 696

500

TOTAL PRODUITS

1 758 053

1 732 820

1 867 500

CHARGES D'EXPLOITATION

1 866 877

1 857 796

1 852 500

5 474

1 584

2 000

31 947

35 209

31 000

1 793

1 930

30 154

33 279

30 344

33 012

30 000

236 995

113 742

115 000

107 810

69 913

54 045

15 599

129 185

43 829

90 511

31 566

3 000

3 000

3 000

46 505

46 913

47 500

7 850

7 604

921

0

1 190

2 389

36 544

36 920

616 - Primes d'assurance

4 561

4 552

4 600

616 - Etudes et recherches

3 600

618 - Divers (Documentation, frais de colloques)

5 237

6 394

4 300

6211 - Personnel exterieur

4 984

1 493

78 234

144 694

78 234

144 694

0

0

262 399

264 024

6 704

32 488

PRODUITS

Rapports

PRODUITS D'EXPLOITATION

7562 - Renouvellements

Autres produits d'exploitation (cptes 742 - 758 - 7581 - 7588 - 791)
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

604 - Achats d'études et prestations de services
606 - Achats non stockés de matières et fournitures
6061 - Fournitures non stockable (EDF…)
6064 - Fournitures administratives
611 - Sous-traitance générale
613 - Locations
6132 - Locations immobilières (salles + siège)
61321 - Locations salles siège + administrateurs
6135 - Locations mobilières
61351 - Locations mobilières siège + administrateurs
614 - Charges locatives et de copropriété
615 - Entretiens et réparations
6152 - Entretiens et réparations sur biens immobiliers
6155 - Entretiens et réparations sur biens mobiliers
6156 - Maintenance
6157 - Développement et sauvegarde informatique

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
6226 - Honoraires
6227 - Frais d'actes et de contentieux
623 - Publicité, publications, relations publiques
6231 - Annonces et insertions

EXERCICE 2017

100 000

300 000

6232 - Supports de communication

62 400

53 172

6236 - Catalogues et imprimés

82 081

61 762

110 545

116 078

669

524

174

298

500

199 556

241 410

220 000

105 160

119 799

6256 - Missions

53 587

69 184

6257 - Réceptions

40 809

52 427

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

295 193

324 149

6261 - Liaisons informatiques ou spécialisées

16 142

14 243

266 199

298 748

62631 - Affranchissements siège et administrateurs

141 718

154 557

62634 - Affranchissements pour routage

116 324

131 591

12 852

11 158

627 - Services bancaires et assimilés

5 836

3 477

6 000

628 - Divers (6281 - Cotisations liées à l'activité)

4 350

2 556

3 000

29 478

25 680

32 000

26 665

22 947

2 813

2 733

438 617

416 551

426 267

398 451

6412 - Congés payés

-2 722

4 224

6414 - Indémnités et avantages divers (ticket resto + transport)

15 072

13 876

164 602

157 929

131 006

123 157

6452 - Charges sociales sur congés payés

-1 089

1 690

6453 - Cotisations caisses de retraites et prévoyance

33 861

32 628

824

454

647 - Autres charges sociales

1 177

1 145

6475 - Médecine du travail

1 177

1 145

0

0

337

3

14 279

29 984

-2

-3

6 870

15 376

15 000

TOTAL DES PRODUITS

1 758 053

1 732 820

1 867 500

TOTAL DES CHARGES

1 873 747

1 873 172

1 867 500

-115 694

-140 352

0

6237 - Publications (journal et annexes)
6238 - Divers (pourboires, dons, fleurs et cadeaux)
624 - Transports de biens et transports collectifs
625 - Déplacements, missions et réceptions
6251 - Voyages et déplacements

6263 - Affranchissements

6265 - Téléphone

631 - Impôts, taxes et versements assimilés
6311 - Taxe sur les salaires
6333 - Agefos formation professionnelle
641 - Rémunérations du personnel
6411 - Salaires et appointements

645 - Charges sécurité sociale et prévoyance
6451 - Cotisation à l'URSSAF

64531 - Mutuelle

648 - Autres charges de personnel
658 - Charges diverses de gestion courante
680 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements
(Régularisation liée aux arrondis)

300 000

Rapports
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460 000

170 000

1 600

22 000

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

SOLDE

EXERCICE 2017
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Rapport spécial du commissaire aux comptes

Vie interne
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CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES – EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017

E

n ma qualité de commissaire aux comptes de
votre société, je vous présente mon rapport sur
les conventions soumises au contrôle du commissaire aux comptes.
Il ne m'appartient pas de rechercher l'existence éventuelle de ces conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles
de celles dont j'ai été avisé, sans avoir à me prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de
ces conventions en vue de leur approbation.
J’ai effectué mes travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à
vérifier la concordance des informations qui m'ont

été données avec les documents de base dont elles
sont issues.
Je vous informe qu’il ne m’a été donné avis d’aucune
convention visée à l’article L 612-5 du Code de Commerce.
Je tiens juste à souligner que, pour cet exercice,
votre conseil d’administration a pris la décision de
ne pas faire appel au Fonds de Dotation de l’ADMD,
dont l’objet est de soutenir et financer toute initiative
conforme aux actions de l’ADMD.
Fait à Champs-sur-Marne,
le 5 mars 2018
Michel Coquel,
commissaire aux comptes,
membre de la Compagnie Régionale de Paris

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Mesdames, Messieurs,
I - OPINION
En exécution de la mission qui m’a été confiée par
votre assemblée Générale, j’ai effectué l’audit des
comptes annuels de l’Association pour le droit de
mourir dans la dignité (ADMD) relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD) à la fin de cet exercice.
II –  FONDEMENT DE MON OPINION
Référentiel d’audit
J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France. J’estime que les
éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.
Les responsabilités qui m’incombent en vertu de ces
normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit
des comptes annuels » du présent rapport.
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Indépendance
J’ai réalisé ma mission d’audit dans le respect des
règles d’indépendance qui me sont applicables, sur
la période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de
mon rapport, et notamment, je n’ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
III - JUSTIFICATION DE MES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L.823-9
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que
les appréciations les plus importantes auxquelles
j’ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des
estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce
qui concerne :
· l’actif immobilisé,
· l’actif circulant,
· les capitaux propres,
· les dettes à court, moyen et long terme,
· les charges et les produits d’exploitation,
· les charges et les produits exceptionnels.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le
contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de mon opinion
exprimée ci-avant. Je n’exprime pas d’opinion sur
les éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VÉRIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES
AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ADHÉRENTS
J’ai également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et
la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président
et dans les autres documents adressés aux adhérents
sur la situation financière et les comptes annuels.
V - RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES
PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Il appartient à la direction d’établir des comptes
annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que
de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime
nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne
comportant pas d’anomalies significatives, que cellesci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de présenter
dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.
VI – RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVES À L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS
Il m’appartient d’établir un rapport sur les comptes
annuels. Mon objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un
audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter
toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent,
prises individuellement ou en cumulé, influencer
les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article 823-10-1 du code de
commerce, ma mission de certification des comptes
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de
la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément
aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son
jugement professionnel tout au long de cet audit. En
outre :
– il identifie et évalue les risques que les comptes
annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définit et met en œuvre les procédures

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
– Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne ;
– Il apprécie le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi
que les informations les concernant fournies dans
les comptes annuels ;
– Il apprécie le caractère approprié de l’application
par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée
à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que les circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence
d’une incertitude significative, il attire l’attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
– Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes
annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les
opérations et événements sous-jacents de manière à
en donner une image fidèle.
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Fait à Champs-sur-Marne,
Le 5 mars 2018
Michel Coquel
Commissaire aux Comptes,
membre de la Compagnie Régionale de Paris
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01 - AIN

Sommaire
Vie des délégations
P.12
P.13
P.13
P.14
P.14
P.14
P.15
P.15
P.15
P.15
P.15
P.16
P.16
P.16
P.17
P.17
P.17
P.18
P.18
P.18
P.19
P.19
P.19
P.19
P.20
P.20
P.20
P.20
P.21
P.21
P.21
P.22
P.22
P.22
P.23
P.23
P.23
P.24
P.24
P.24
P.25
P.25
P.26
P.26
P.27
P.27
P.27
P.28
P.28
P.29
P.29
P.30
P.30
P.30

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
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76 – Seine-Maritime
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80 – Somme
81 – Tarn
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478 adhérents
Délégué : Jean-Pierre Christin
18, rue Lalande - 01000 Bourgen-Bresse - admd01@admd.net

QUELQUES CHIFFRES...
La délégation compte 481 adhérents
fin 2017, stable par rapport à l’année
précédente, avec 48 adhésions (dont
10 couples) mais autant de sorties
(transferts vers d’autres délégations,
décès, radiations...).
La tenue de 10 permanences les premiers mercredis du mois (sauf juillet
et août).
Un annuaire des adhérents de la délégation qui le souhaitent (environ
1/3) mis à jour 2 fois par an.
ACTIONS VERS LES ADHÉRENTS,
LES SYMPATHISANTS ET LE PUBLIC
- Distribution d’information sur les
marchés de Bourg-en-Bresse et Gex à
l’occasion de la semaine de mobilisation (dernière semaine de mai).
- Déjeuner, puis réunion annuelle
des adhérents le samedi 2 décembre,
suivie d’une réunion publique avec la
participation de Christophe Michel,
secrétaire général de l’ADMD. A noter
que sur 8 parlementaires invités, 3 se
sont excusés de ne pouvoir participer
et 5 n’ont pas daigné répondre !
- Interventions en appui d’adhérents
malades pour les aider à faire respecter leurs droits (refus de traitements,
prise en compte des directives anticipées).
- Informations des adhérents sur les
possibilités de fin de vie en Belgique
et surtout en Suisse (l’Ain est un département frontalier).
ACTIONS VERS LE SECTEUR MÉDICAL
- Le 10 octobre, participation à une
conférence organisée par l’Association de Soutien aux Soins Palliatifs
sur le thème : « Fin de vie en EHPAD :
anticipation et accompagnement.
Parlons-en ! ».
- Odile Curtet, ancienne déléguée,
représente toujours des usagers
auprès du Centre Hospitalier et de
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ACTIVITÉS DU DÉLÉGUÉ
- Le 25 février, participation à une
session de formation régionale à
Lyon animée par Philippe Gaudin.
- Les 17 et 18 mars, participation aux
journées des délégations.
- Le 14 octobre, participation à
l’Assemblée générale de l’ADMD à
La Rochelle, avec la participation de
quelques adhérents de l’Ain.

02 - AISNE

187 adhérents
Déléguée : Martine Viet
41, rue du Colombier
02000 Laon - admd02@admd.net

Pour ma première année de déléguée, j’ai tenté d’apprécier comment
le sujet de la fin de vie est abordé sur
le territoire.
LES PREMIERS CONSTATS
Dans un département à dominante
rurale, on parle peu du sujet ouvertement. On prépare ses obsèques mais
on saute la période de fin de vie. Les
associations qui accompagnent les
malades en fin de vie sont fortement
implantées dans le territoire. Les
textes de loi sont peu ou pas connus.
Dans l’ensemble, les professionnels
de santé s’intéressent peu au sujet,
sont peu en mesure d’informer le patient (certains médecins ignorent les
directives anticipées).
L’écoute de la conférence du Pr Sicard
et de celle d’Alain Claeys (invité par
un député de l’Aisne) a confirmé ces
caractéristiques dominantes dans le
département.
Ces premiers constats m’ont incité à
la prudence et conduit à la nécessité
d’adapter sur le terrain, la politique

de l’ADMD pour essayer d’informer
sans effrayer, de convaincre sans
heurter.
Les premières actions mises en place
découlent de ces constats.
RELATIONS AVEC LES ADHÉRENTS
Nombreux contacts individuels à la
demande des adhérents. Sollicitation
d’aide ponctuelle en fonction des actions. Ce fonctionnement plus souple
que la constitution d’une structure
fixe permet à chaque adhérent de
participer selon son temps et ses compétences.
ORGANISATION DE RENCONTRES
PAR SECTEUR
Café-rencontre en avril à Laon « Fin
de vie : connaissez-vous vos droits ? »
Rencontre avec Jean-Luc Romero
à Soissons « Fin de vie : pour une loi
de liberté. » Public divers (100 personnes), présence d’élus, de médecins. La rencontre a été précédée d’un
repas convivial dans un restaurant de
la ville. L’initiative a été appréciée des
participants.
CONTACTS AVEC LES ÉLUS
Travail en cours. Certains adhérents
prennent l’initiative de rencontrer
leur député et me demandent de les
accompagner.
CONTACTS AVEC LES ACTEURS
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Nombreux contacts ont été pris avec
des membres du corps médical : directeurs d’hôpital, médecins, conseil
départemental de l’ordre des médecins, responsables des soins palliatifs. Accueil bienveillant. Dialogue à
poursuivre sur le long terme.
RELATIONS AVEC LA PRESSE LOCALE
Très bonnes relations avec la presse
locale (L’Union, L’Axonais) qui couvre
toutes les réunions. Là encore, il
s’agit de construire une relation dans
la durée.

03 - ALLIER

385 adhérents
Délégué : Jacques Missonnier
135, avenue du 8 mai 1945
03100 Montluçon - admd03@admd.net

3 fév. : Eva, adhérente vichyssoise
atteinte de maladies incurables a
décidé de rejoindre la Suisse pour
obtenir une mort choisie. Ulcérée
par l’obligation de devoir quitter son
pays pour en bénéficier, elle souhaite
témoigner de cette injustice.
17 et 18 mars : 37e journées des délégations à Paris.
10e semaine de mobilisation (mars)
Colette Malleret, déléguée adjointe et
ses amis militants sont au marché de
Vichy. Annonce dans La Montagne.
Christian Chevallier, délégué adjoint
et ses amis sont au marché de Moulins. Manifestation perturbée par un
temps exécrable. Annonce dans La
Montagne.
Les adhérents montluçonnais assurent un tractage au marché de la
Vieille Ville. La Montagne et les radios
locales annoncent la manifestation.
15 avril : le dossier de renouvellement de mandat du délégué est
adressé au siège.

Vie des délégations

la clinique des Arbelles à Bourg-enBresse. Elle fait également partie de
l’Observatoire local de fin de vie créé
par le Centre Hospitalier de Bourg.
- Danièle Dumollard et Monique Jacquet sont aussi représentantes des
usagers auprès d’établissements de
santé.

FORUMS DES ASSOCIATIONS
30 sept. et 1er oct. Centre Athanor de
Montluçon. 15 adhérents se relaient
pour tenir le stand. Toujours un excellent accueil.
7 et 8 oct. Espace Villars à Moulins.
11 militants tiennent le stand. De
longs échanges ont lieu.
RENCONTRE DES DÉPUTÉ.E.S
Election de 3 nouveaux député.e.s
de l’Allier. Nous obtenons un rendez-vous. Entretiens très cordiaux,
preuve que notre combat est bien pris
en compte.
2 oct. : Paul Lallot, délégué adjoint,
et le délégué rencontrent Laurence
Vanceunebrock-Mialon députée de la
2e circ., à Montluçon. Elle considère
que la législation actuelle sur la fin de
vie n’est pas satisfaisante et a signé la
proposition de loi de Jean-Louis Tou-
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raine. Elle souligne qu’une nouvelle
loi aurait l’avantage de protéger les
médecins. Elle revendique sa liberté
de vote sur les questions sociétales.
6 oct. Christian Chevallier, Véronique
Scissa et le délégué rencontrent JeanPaul Dufregne député de la 1ère circ., à
Moulins. Il juge la législation actuelle
sur la fin de vie inadaptée. Il fera tout
ce qui est en son pouvoir pour faire
avancer ce dossier avec son groupe.
24 nov. : Colette Malleret déléguée
adjointe et le délégué rencontrent Bénédicte Peyrol députée de la 3e circ.
à Vichy. Elle dit partager avec nous
la revendication de liberté que nous
portons et revendique sa liberté de
vote sur les questions sociétales.
24 nov. : réunion publique à Vichy pour
informer adhérent.e.s et vichyssois.e.s
des positions prises par les parlementaires. La Montagne couvre bien la réunion, rendant compte fidèlement des
propos tenus. La projection de la vidéo
« Eva » est faite en fin de séance.
1er nov. : 2 pages Edition régionale
La Montagne, sous le titre « Choisir
l’heure de son dernier voyage. Je vais
mourir et c’est ce que je veux », en
hommage à Eva. Remarquable plaidoyer pour la légalisation du suicide
assisté.

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

289 adhérents
Déléguée : Mariannick Bouchard 37, les Hauts de Chantemerle - 04310
Peyruis - admd04@admd.net

Cette année, les efforts de la délégation se sont concentrés vers deux
grands axes.
La propagande avec des distributions
de tracts et des échanges au cours des
marchés de différentes villes : Manosque, Forcalquier, Digne-les-Bains,
Oraison, Saint-Auban et la participation aux forums des associations à
Digne-les-Bains et Peyruis.
Puis nous avons organisé des rencontres avec les adhérents pour se
présenter et écouter leurs revendications et leurs questions.
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Pour la manifestation du 2 novembre,
nous nous sommes ralliés à la défense de Jean Mercier en distribuant
des tracts et en alertant la conscience
des personnes qui nous demandaient
pourquoi nous étions là.
L’équipe s’est renforcée grâce à l’engagement du conjoint de la déléguée
et celui d’une déléguée adjointe.
Nous avons essayé de prendre soin
de diverses situations individuelles.
Nous les avons orientés vers l’ADMDEcoute et son numéro d’appel.
Cette année nous envisageons de
mettre en place des groupes de travail entre les adhérents.
Il y a beaucoup à faire et le besoin
d’une loi se fait amèrement sentir.

05 - HAUTES-ALPES

242 adhérents
Déléguée : Christiane Buès - 1, traverse
Sainte-Barbe - La Chirouze - 05240 La
Salle-lès-Alpes - admd05@admd.net

Cette délégation a une représentation
mais, à l’exception d’une intervention
sur une radio locale, aucune activité
à ce jour. Je demande aux adhérents
des Hautes-Alpes et au Bureau national de bien vouloir m’en excuser.
Les quelques adhérents avec lesquels
j’ai été en contact physique ou téléphonique font preuve de beaucoup
d’indulgence envers moi. Certes il
y a une grande dispersion des personnes dans notre département et des
moyens de communication peu commode mais nous ne sommes sûrement
pas les seuls en France dans ce cas.
Si des personnes souhaitent ranimer
la vie de cette délégation, qu’elles se
manifestent. Il va sans dire que, soit
j’en serai bien volontiers le liant, soit
que je cèderai la place si une personne la convoite.

06 - ALPES-MARITIMES

1861 adhérents
Délégué : Jacques Desaunay - Villa
les Acacias - 14, rue Walter-Scott 06400 Cannes - admd06@admd.net

Durant l’année 2017, malgré nos efforts, notre engagement et votre soutien nous n’avons pas encore réussi
à ce que la loi que nous demandons
ainsi que 90% des Français, ne la demandons plus. En 2018, nous devons
l’exiger !
Nous avons tenu 20 permanences :
10 à Nice et 10 à Cannes.
Nous avons participé à la Journée
mondiale pour le droit de mourir
dans la dignité de l’ADMD en tractant
sur le marché de Nice.
L’ADMD a été présente aux journées
des associations à Menton, Nice et
Cannes.
Membre du conseil de surveillance
du centre long séjour de Vallauris, j’ai
participé aux 5 réunions annuelles et
j’ai été élu au conseil des usagers.
Nous avons organisée un café-débat
à Cagnes.
Au titre de délégué pour les Alpes-Maritimes de l’ADMD, j’ai rencontré un
rabbin, deux imams et un pasteur. Tous
ont accepté de prendre en compte les
directives anticipées imputées du paragraphe 4, je leur ai donc proposé un
texte que je soumettrai lors de la journée des délégations en janvier (après
l’article 4, rajouter pour les religieux,
4 bis : selon votre orientation spirituelle, religieuse, vous pouvez préciser ou pas une disposition particulière
à ce qui précède, en accord avec votre
conscience concernant votre fin de
vie). Ils ont accepté le principe de réunions avec nous.
Par divers contact, sur invitation j’ai
pris la parole au cours de réunion
dans diverses associations (14) type
JCE, table ronde, franc-maçon, toujours reçu sans opposition frontale,
mais plutôt des demandes d’informations sur l’euthanasie, le suicide
médicalement assisté, la plupart des
questions étaient orientées vers les
directives, la méconnaissance des

protocoles de fin de vie et de la position des médecins.
5 de nos adhérents ont connu une
fin de vie difficile, pour 3 d’entre eux
les problèmes ont été résolus par des
médecins humanistes qui nous ont
apporté une aide efficace et que je
remercie.

07 - ARDÈCHE
362 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

08 - ARDENNES

100 adhérents
Délégué depuis mai 2018 : Rafaël
Clément - 18, rue Hippolyte Noiret 08300 Rethel - admd08@admd.net

Nouvellement recréée, cette délégation n’a pas connu d’activités durant
l’année 2017.

09 - ARIÈGE

214 adhérents
Déléguée : Monique Morisse
- Le Sarrat - Seignaux - 09000
Montoulieu- admd09@admd.net

L’année a été ponctuée par 3 moments forts :
- 14 mars : projection du film
« Miele », suivie d’un débat animé par
la déléguée pour la Haute-Garonne et
moi-même. 80 personnes présentes
ce soir-là à Foix.
1er juin : Christophe Michel a animé une réunion publique à Foix,
devant 100 personnes. Pierre Jus-

ton l’a épaulé et insisté sur l’aspect
juridique de la proposition de loi de
l’ADMD. Cette réunion a permis de
rendre compte de la position des candidats aux législatives, sollicités par
un questionnaire ou présents dans
la salle. Ce questionnaire concernait
l’euthanasie, le suicide assisté et les
soins palliatifs. Tous y ont répondu
sauf un candidat. Le public a pu voter
en connaissance de cause.
- 3 novembre : Noëlle Châtelet a subjugué le public fuxéen sur le thème
« La mort choisie, un dernier acte de
vie ». Elle a dédicacé son livre « La
dernière leçon et la suite » à l’issue
de la réunion qui a regroupé 60 personnes.
Chacune de ces manifestations a été
précédée de distributions de tracts
dans les principales villes et de rendez-vous avec les journalistes de La
Dépêche du Midi et de La Gazette Ariégeoise. Ces journaux ont bien relayé
l’information.
J’ai assisté aux journées des délégations à Paris et à la réunion-formation
des délégués d’Occitanie à Toulouse,
suivie d’une réunion publique avec
Jean-Luc Romero. J’étais présente à
l’Assemblée générale à la Rochelle.
J’ai envoyé plusieurs courriers pour
informer les adhérents de réunions
en avril et octobre ; cette dernière a
permis de faire un compte rendu de
l’AG et d’évoquer les projets pour la
fin de l’année.
Des permanences ont eu lieu le 1er
samedi de chaque mois à Foix de janvier à juin. Depuis octobre, elles sont
décentralisées dans les principales
villes du département. Un calendrier a été envoyé aux adhérents et
la presse locale annonce le lieu de
ces permanences. Une équipe de 3
bénévoles reçoit celles et ceux qui ont
des questions sur l’ADMD, la législation, les directives anticipées et tout
autre sujet concernant la fin de vie.
Fréquentation des permanences très
variable.
La déléguée et une militante ont rencontré le député Alain Fauré le 28
janvier et, le 31, le médecin hospitalier responsable des soins palliatifs
au CHIVA, également mandaté par le
Conseil de l’Ordre du département.
L’échange a porté sur les soins palliatifs et l’insuffisance de moyens accordés aux hôpitaux.

Enfin, le travail au jour le jour a été
assuré : contacts téléphoniques, rendez-vous avec des adhérents, rédaction de tracts, de communiqués de
presse…

10 - AUBE
168 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.
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11 - AUDE

385 adhérents
Déléguée : Annick Berméjo - L’Effelide
- 17, résidence le Roc - 11160 CaunesMinervois - admd11@admd.net

Comme chaque année, notre délégation a fait de son mieux pour atteindre les objectifs fixés, même si
nous rencontrons toujours la même
difficulté à mobiliser davantage de
militants sur le terrain.
ll est encourageant de constater que
la demande d’adhésions a été supérieure cette année, en raison peutêtre de la plus grande régularité des
communiqués et articles diffusés
dans la presse et à la radio, de la
médiatisation de cas bouleversants,
d’une meilleure connaissance de nos
revendications par l’entourage de nos
adhérents et d’une moindre gêne à
nous contacter.
Proposer un relais de proximité, donner plus de visibilité pour faire davantage connaître l’ADMD restent les
objectifs essentiels et se déclinent de
la même manière :
- participation aux forums des associations, assemblées générales
comme les Crématistes,
- tractages et tenue de stand sur les
marchés de Narbonne, Carcassonne
et Castelnaudary,
- interventions auprès de clubs
(retraités MGEN), de lycéens et
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étudiants ayant choisi la fin de vie
comme sujet de TPE et intervention
dans des établissements préparant au
concours d’infirmier,
- information des adhérents sur l’actualité par une lettre trimestrielle,
- présence régulière au téléphone
pour répondre à des questionnements,
- envoi de documentation et rencontre du public à la permanence
ADMD11 une fois par mois,
- participation à l’événementiel programmé au niveau national. Ainsi, la
délégation a pu partager un moment
fort pendant les journées des délégations à Paris. Après la marche citoyenne de la place de la République,
militants et sympathisants se sont
retrouvés au Cirque d’Hiver pour un
grand rassemblement soutenu par de
nombreuses personnalités et où les
candidats à l’élection présidentielle
ont dû préciser leur position concernant la légalisation de l’euthanasie.
L’action militante de la délégation
s’est traduite à Narbonne et Carcassonne lors des campagnes législatives
et présidentielle. Nous avons pu rencontrer les responsables politiques
qui ont reconnu la justesse de notre
combat et nous ont assurés de leur
soutien.
Ainsi Mireille Robert et Alain Perea,
nouveaux députés de l’Aude, ont
concrétisé leur engagement en signant le texte de loi de Jean-Louis
Touraine demandant la légalisation
de l’euthanasie.
Le bilan de la semaine de mobilisation reste modeste sur l’Aude : même
si notre présence sur les marchés a
eu un très bon accueil, il est désolant
de constater que la majorité ignorait
toujours l’existence de la loi de 2016
et l’intérêt de rédiger ses directives
anticipées… Seules les personnes touchées par une expérience personnelle
douloureuse se sentaient concernées.
Enfin, avant sa participation à l’Assemblée générale de l’ADMD à La Rochelle, la délégation a organisé le 13
septembre une conférence à Carcassonne animée brillamment par Christophe Michel. Il a rencontré à cette
occasion la députée Mireille Robert
qui a renouvelé son engagement pour
obtenir de ce nouveau gouvernement
la légalisation de l’euthanasie.
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12 - AVEYRON

13 - BOUCHES-DU-RHONE

320 adhérents

2009 adhérents

Délégué : Jean-Luc Calmels - Maison
des Associations - 15, avenue Tarayre
- 12000 Rodez - admd12@admd.net

Déléguée depuis janvier 2018 : Hélène
Goldet - 49, rue Sainte-Sophie - 13004
Marseille - admd13@admd.net

L’année 2017 a été dans la droite
ligne de la fin d’année 2016 qui avait
vu l’annulation d’une conférence
publique début octobre… une année
« contrariée » avec une forte démobilisation des troupes.
Pas de vrais débats publics, le devant
de la scène étant occupé par une campagne présidentielle à rebondissement, pas de présence à l’assemblée
générale à La Rochelle (personne ne
pouvait s’y rendre) et pas de réunion
de l’ADMD 12 sur le dernier trimestre.
Seule l’assemblée départementale au
printemps a pu se tenir avec peu de
participants.
Le découragement est grandissant
même si le délégué a essayé d’interpeller les candidats aux législatives.
Ajouter à cela le manque de disponibilité (pour raison familiale et de
santé) du délégué actuel qui cherche
toujours un(e) successeur et on a un
bilan 2017 très terne…
Mais les élections sont passées et les
choses semblent enfin bouger sur la
fin de vie.
Alors l’ADMD12 espère que 2018 permettra à la délégation de retrouver
un nouveau souffle (et un nouveau
délégué ?) pour contribuer à l’aboutissement de nos justes revendications législatives.

Compte-rendu des activités de
l’Antenne d’Aix-en-Provence / Pays
d’Aix.
Réunions régulières du bureau et
permanence tous les quatrièmes mardis de chaque mois, à la Maison des
Associations au Ligourès. Ces réunions sont ouvertes aux adhérents
de l’ADMD qui ont besoin d’aide ou
d’explications en rapport avec les
activités de l’ADMD.
Assemblée départementale Aix-Pays
d’Aix le 7 janvier.
Participation à l’ASSOGORA (Journée des Associations d’Aix-en-Provence. Tenue du stand de l’ADMD le
dimanche 10 septembre. Distribution
des documents de l’ADMD et entretiens avec beaucoup de personnes
intéressées par notre action.
Assemblée départementale Aix-Pays
d’Aix le 25 novembre. Autour de
l’euthanasie d’Anne Bert, nous avons
pu mettre en perspective le combat
politique que nous allons mener pour
revendiquer et obtenir une nouvelle
loi, qui nous donne à tous le droit de
choisir une mort digne en France.

14 - CALVADOS

654 adhérents
Délégué : Patrick Soyer - Le Côteau
II - 29, rue Jean-de-la-Varende - 14100
Lisieux - admd14@admd.net

2 mars : intervention sur invitation
aux journées portes ouvertes de
l’EHPAD de Bény-Bocage près de Vire.
17 et 18 mars : participation aux 37èmes
journées des délégations à Paris.
Grand meeting au Cirque d’Hiver Bou-

glione avec les représentants des candidats à la présidence de la République.
30 mars : Marchons : réunion-débat
à la Maison des associations de Caen.
Avril : semaine de mobilisation des
marchés pendant la campagne électorale, tractage.
15 avril : marché de Lisieux.
Lundi de Pâques 17 avril : marché de
Saint-Pierre-sur-Dives.
21 avril : marché de Vire.
22 avril : marché de Falaise.
16 mai : réunion publique à Bayeux tenue par Alban Perret, référent jeunes
du Calvados et délégué adjoint.
4 juillet : escale du bus de l’AdmdTour à Caen.
Durant l’été pose de flyers (tracts) sur
les pare brises dans tout le département.
2 septembre : Place aux Assos, une
grande manifestation festive organisée dans le centre-ville de Caen.
Bon succès de participation au stand
ADMD Calvados. Une dizaine de
bénévoles nous ont assistés toute la
journée pour la tenue du stand.
9 septembre : forum des associations à Lisieux.
14 octobre : 37ème Assemblée générale de l’ADMD à La Rochelle remarquablement bien organisée par le
bureau de l’ADMD Paris.
2 novembre : 10ème Journée mondiale pour le droit de mourir dans la
dignité, séance de tractage devant le
Palais de justice de Caen.
4 novembre : réunion publique à Courseulles-sur-Mer animée par Christophe
Michel, secrétaire général de l’ADMD,
sur invitation du PS côte de nacre.
28 novembre : réunion des adhérents à la Maison des associations de
Caen. Salle comble !
Cette année d’élections (présidentielle et législatives) a perturbé nos
activités. Il nous fallait savoir ce qui
allait sortir des urnes pour pouvoir
continuer nos actions de mobilisation.
En plus d’Alban Perret, référent
jeunes et délégué adjoint, nous avons
reçu en novembre le renfort de Françoise Gadala, déléguée adjointe pour
Caen et ses environs.
Nous sommes maintenant 3 personnes pour assurer réunions, ateliers de travail et manifestations.
N’oubliez pas de consulter régulièrement le blog ADMD du Calvados :
http://admdcalvados.blogspot.fr

15 - CANTAL

105 adhérents
Délégué : Yves Retière
49, boulevard du Pont Rouge
15000 Aurillac - admd15@admd.net

Le nombre d’adhérents dans notre département a dépassé le chiffre 100. Ce
n’est pas assez, continuons notre militantisme. Faisons de nouveaux adeptes.
Le 1er juin, nous avons convié les adhé
rents pour le Cantal afin d’échanger
sur l’application de la loi LeonettiClaeys, en particulier sur les directives
anticipées. Beaucoup de participants
regrettent que cette loi ne permette pas
l’euthanasie et le suicide assisté. 89 %
des Français sont pour ! (IFOP)
Le 18 décembre, le député Vincent
Descoeur a accepté de nous recevoir,
il a confirmé être ouvert à un nouveau débat sur la fin de vie, réflexion
qui méritait d’être prolongée.
Un courrier a été adressé début janvier 2018 à tous les adhérents du
Cantal pour les tenir informés de
l’évolution, avec l’ouverture des états
généraux sur la fin de vie à l’Assemblée nationale ce printemps 2018.
Une importante manifestation aura
lieu le vendredi 15 juin à Aurillac.
CONCLUSIONS
Soyons tous mobilisés pour faire
modifier la loi actuelle, afin de mourir dans la dignité. Faisons connaître
notre détermination ! Faisons de
nouveaux adhérents.

- les rencontres avec les adhérents
- les réponses aux appels téléphoniques et autres sollicitations de
personnes désirant mieux connaître
l’ADMD
- la liaison avec le siège
- la représentation auprès des institutions et médias
Voici mes principales activités :
4 mars : réunion publique avec JeanLuc Romero à Périgueux (Dordogne).
17 mars : participation à la journée
des délégations, à Paris.
18 mars : rassemblement au Cirque
d’Hiver, à Paris.
1er avril : réunions publique soutiens
candidats à l’élection présidentielle
en Charente.
1er mai : réunions publiques soutiens
candidats aux élections législatives
en Charente.
10 juillet : étape du bus de l’AdmdTour, à Cognac.
30 septembre : réunion des adhérents, à Gondville.
14 octobre : participation à l’assemblée générale de l’ADMD, à La Rochelle.
23 octobre : rencontre avec des députés nouvellement élus, à Angoulême.
2 novembre : rassemblement dans le
cadre de la 10ème Journée mondiale
pour le droit de mourir dans la dignité, à Angoulême.
25 novembre : participation au
Temps de mémoire crématorium, à
Angoulême.
9 décembre : participation à la journée de la laïcité.

Vie des délégations

17

17 - CHARENTE-MARITIME

16 - CHARENTE
1095 adhérents
Délégué : François Bon - 12, rue de Jéricho
- 17000 La Rochelle - admd17@admd.net

335 adhérents
Délégué : Jean-Michel Nivet
229, rue du Champ de Tir – 16600 Ruellesur-Touvre - admd16@admd.net

En plus des activités habituelles et
normales du délégué que sont :

2017 : une année qui fut marquée par
la tenue de l’Assemblée générale de
l’ADMD à La Rochelle le 14 octobre.
Ce fut l’occasion pour beaucoup
d’adhérents de rencontrer les salariés
et élus de notre association ainsi que
de pouvoir trouver réconfort à travers
les différents échanges qui ont lieu

EXERCICE 2017

Vie des délégations

18
lors de cette manifestation.
D’autres actions ont bien sûr été menées tout au long de l’année.
17 et 18 mars : journées des délégations et manifestation nationale au
Cirque d’Hiver à Paris.
12 mai : tenue d’un stand sur le marché
de La Rochelle : beaucoup de convivialité et très bon accueil des passants.
29 mai : réunion publique à Rochefort : rencontre entre médecin, personnels soignants, bénévoles, adhérents et non-adhérents : de nombreux
échanges.
9 juillet : le bus de l’AdmdTour s’est
arrêté à La Rochelle. Moments privilégiés durant lesquels les jeunes de
l’ADMD rencontrent les passants et
vacanciers.
9 septembre : les bénévoles de Rochefort n’ont pu tenir le stand au forum des associations, les conditions
climatiques ayant obligé les organisateurs à annuler la manifestation.
2 novembre : le Palais des Congrès de
Royan n’a pas pu nous accueillir comme
convenu (travaux urgents à réaliser).
1er décembre : réunion des bénévoles de La Rochelle pour parler du
bilan de cette année et échafauder
nos actions à venir.
21 décembre : conférence au sein
de l’IFSI (école d’infirmières de La
Rochelle).
L’occasion de rencontrer des élèves de
3ème année à la fois très motivées par le
sujet et très étonnées du peu d’avancées de la loi sur la fin de vie en France.
Un grand merci aux bénévoles, amis
et adhérents pour avoir contribué au
succès de ces manifestations et à la
tenue des permanences.
Remerciement aux municipalités,
élus qui autorisent et concourent au
succès de nos manifestations.

18 - CHER

281 adhérents
Délégué : Roland Ducout admd18@admd.net

Au cours de cette année 2017, le délégué a rencontré des difficultés per-

EXERCICE 2017

sonnelles qui l’ont contraint à limiter
son activité.

19 - CORRÈZE

282 adhérents
Déléguée : Nathalie Micheneau Avenue Gustave-Delol - 46110 Les
Quatres-Routes - admd19@admd.net

Se reporter à la délégation du Lot
(46).

20 - CORSE

337 adhérents
Délégué : Robert Cohen - Villa les
Chênes - Chemin d’Erbajolo - 20090
Ajaccio - admd20@admd.net

RÉUNIONS
Journée des délégations à Paris en
mars.
Assemblée générale à La Rochelle en
octobre.
Deux réunions organisées en Corse.
A Bastia le 29 juin, malheureusement
peu de participants. A Ajaccio, 40
personnes, dont une représentante
de la collectivité de Corse.
De nombreuses réunions en tant que
représentants des usagers, organisées par l’ARS.
Notre présence au sein des commissions permet de se faire (re)connaître
par les acteurs du système de santé et
en particulier les médecins et infirmiers.
ACTIONS EN CORSE
La communication externe a été très
importante.
Une lettre de vœux a été adressée aux
parlementaires, maires, conseillers
généraux et territoriaux. Nous avons
interpellé les parlementaires, lors des
élections nationales.
En mai, distribution de tracts sur le

marché d’Ajaccio.
En septembre, tenue d’un stand au
forum des associations, ce qui nous
a permis de nouer des liens avec les
autres associations.
Pour la Journée mondiale, tractage
sur le marché de Bastia et lâcher de
ballons à Ajaccio.
Participation au marché de Noël
d’Ajaccio.
Dans le cadre de la certification des deux
hôpitaux j’ai participé à des groupes de
travail. Je fais aussi partie des comités
d’éthique des deux hôpitaux.
Dans 3 établissements hospitaliers
d’Ajaccio, des adhérentes tiennent
des permanences régulières et font
des visites dans les différents services.
Les membres RU de l’ADMD sont très
demandés dans le cadre des médiations dans les Etablissements de santé.
Une convention a été signée entre
l’ADMD et une maison de santé, pour
accompagner les patients qui le demanderaient.
Interventions à l’école d’infirmière
(2ème année et aide-soignante) et dans
2 établissements de soins (patients et
personnels)
Lors de l’assemblée générale des
médecins libéraux de Corse du Sud,
réunion d’information sur les directives anticipées et la personne de
confiance.
A l’Hôpital d’Ajaccio, j’ai présenté le
rapport de la commission des usagers
aux différentes instances, en avril j’ai
été élu vice-président de la CDU.
Dans le cadre de l’agrément de
l’ADMD par le ministère de la santé,
nous avons 18 mandats répartis sur
4 RU. Nous faisons aussi partie du
CISS Corse où j’ai été réélu vice-président fin 2016.
MÉDIAS
La présence de l’ADMD dans les médias a été moyenne. Sur Bastia, bonne
couverture médiatique (presse, radio
et net). Sur Ajaccio, juste la radio.
FORMATION
Paris formation dispensée par le CISS :
organisation de 3 groupes d’échange.
DIVERS
Mise à disposition des « Droits de la
personne malade » dans différents
établissements de santé.

Comme l’année dernière l’annonce
des manifestations n’a pas seulement
eu lieu en interne et à travers les médias, mais aussi sur le site des associations, du CISS et via Twitter.

21 - CÔTE-D’OR

484 adhérents
Délégué depuis novembre 2017 :
Serge Bacherot - Maison des
Associations - 2, rue des Corroyeurs 21000 Dijon - admd21@admd.net

Nouvellement recréée, cette délégation n’a pas connu d’activités en 2017.

22 - CÔTES-D’ARMOR
633 adhérents

Paris : le 17 mars, conseil d’administration.
Paris : les 17 et 18 mars, journées des
délégations et grande manifestation
au Cirque d’Hiver.
Saint-Alban : le 2 septembre, piquenique, toujours autant de succès
(plus de 50 personnes).
Paris : le 3 octobre, révision trésorerie avant l’Assemblée générale.
La Rochelle : le 14 octobre, Assemblée générale et réunion publique.
Lannion : le 18 novembre, réunion
publique (70 personnes).
Saint-Malo : le 21 novembre, projection du film « Vivre avec l’euthanasie »
suivie d’un débat animé par Nathalie
Andrews (administratrice de l’ADMD
Belgique) et Bernard Senet.
PERMANENCES
Dinan : les premiers mardis de chaque
mois à la Maison des Associations.
Lannion : les derniers vendredis de
chaque mois à la Médiathèque.
Guingamp : les premiers mercredis
de chaque mois.

23 - CREUSE
95 adhérents

juillet chaque jour pendant une semaine, une très intéressante couverture médiatique.
Nous avons mis à profit ce déplacement à Guéret pour y distribuer des
tracts et avons été agréablement touchés de l’accueil chaleureux qu’on
nous y a réservé.
En octobre, à l’invitation de la municipalité, Geneviève Plaze (adhérente
de Guéret) et moi-même avons tenu
un stand au Salon des séniors de La
Souterraine. Une très bonne expérience qui nous a montré que le besoin d’informations sur le sujet est
important en Creuse.
Les adhérents de la Creuse sont informés de toutes les manifestations et réunions de la Haute-Vienne, y sont cordialement invités et nous sommes ravis
d’en accueillir régulièrement plusieurs.
De la même façon, des adhérents de la
Haute-Vienne participent avec plaisir
aux manifestations creusoises.
La mobilisation d’un plus grand
nombre d’adhérents est nécessaire
pour faire progresser notre cause en
Creuse et je compte sur vous.
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24 - DORDOGNE

Déléguée : Claire Bazin - La Matz - 22490
Plouër-sur-Rance – admd22@admd.net

La délégation des Côtes-d’Armor
compte 373 communes, 60 000 habitants.
Paris : le 19 janvier, révision trésorerie
Paris : le 21 janvier, conseil d’administration
Langueux : le 28 janvier, rencontre
avec les adhérents afin de faire le point
sur l’actualité et préparer la campagne
présidentielle et législative, dégustation : galette et cidre (70 personnes).
Langueux : le 11 mars, réunion interne pour préparer la réunion publique du 11 mars.
Saint-Brieuc, Plérin, Ploufragan :
les 3 et 4 mars, distribution de flyers
pour annoncer la réunion publique à
Langueux.
Langueux : le 11 mars, réunion publique (160 personnes). Le docteur
Yves de Locht venait pour la seconde
fois dans le « pays costarmoricain »,
il a obtenu le même accueil que deux
ans plus tôt et présente était la satisfaction dans la salle.

Déléguée : Nicole Labarre
1, rue des Bleuets – 87350
Panazol - admd23@admd.net

Toujours responsable de la Creuse en
attendant qu’une bonne volonté se
présente au poste de délégué.e, j’ai
essayé d’y organiser quelques manifestations sans pouvoir en assurer
autant qu’en Haute-Vienne.
Le 1er mars, Christophe Michel, coresponsable des Jeunes et secrétaire
général de l’ADMD est venu présenter
à Guéret sa conférence : « Que faire en
2017 pour obtenir la légalisation de
l’euthanasie ? ». Une centaine de personnes dont les journalistes de France
Bleu, de l’Écho et de La Montagne l’ont
suivie avec intérêt.
Le 15 mars, un adhérent de la HauteVienne m’a accompagnée pour une
longue interview sur France Bleu
Creuse, interview qui fut diffusée en

610 adhérents
Déléguée : Dominique Attingré
18, allée des Vergers - 24660 CoulounieixChamiers - admd24@admd.net

Une année d’écoulée où nous
avons encore essayé de nous faire
connaître, rappeler que nous existons, être présents dans la presse
locale, sur France 3 Aquitaine, auprès
de nos élus, de nos concitoyens, de
nos adhérents.
Le 4 mars, campagne de marché
pour annoncer la venue de Jean-Luc
Romero. Après un entretien avec les
journalistes, il a interpellé les candidats ou leurs représentants à la
Présidentielle, en leur demandant
de prendre partie sur la loi que nous
soutenons. Excepté le FN et les Républicains, tous les autres candidats ont
répondu soutenant ou apportant des
nuances à nos propositions.
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Pour les législatives, nous avons recommencé. Ont répondu 2 candidats
LREM qui se sont montrés sensibilisés à notre cause, les 4 représentants
de la France Insoumise, les 4 représentants du PS et de divers gauche.
Ce sont 4 députés LREM qui l’ont
emporté. Nous leur avons demandé
leur positionnement sur la fin de vie.
M. Chassaing, s’est montré à l’écoute,
sensible à cette problématique mais
préférant avant de se prononcer,
s’informer auprès de J.L Touraine et
attendre les conclusions de la commission sur les lois de bioéthique. M.
Cubertafon, s’est déclaré pour cette
loi. Il trouve la loi Leonetti/Claeys
insuffisante.
Les 2 autres députés, du bergeracois
et du sarladais, n’ont pas répondu à
nos sollicitations. Nous les relançons
pour la 3e fois.
Nous avons demandé à nos adhérents
d’interpeller les députés par courrier.
Participation à une conférence de la
Libre Pensée. La fin de vie a été évoquée. Plusieurs articles sur l’ADMD
publiés dans la revue Front Laïque de
cette association.
24 juin : assemblée départementale
suivie d’un repas convivial avec nos
adhérents, puis projection-débat du
film belge « Vivre avec l’Euthanasie ».
Ce film a touché l’auditoire et de nombreuses questions ont été posées. Des
professionnels de la santé ont pris la
parole pour dénoncer la loi actuelle.
9 sept. : tenue d’un stand au forum
des associations de Périgueux. Toujours du monde et des contacts intéressants.
Parution de « Notre Petit Journal » 1er
semestre.
14 oct. : 10 de nos adhérents ont pu se
déplacer pour l’Assemblée générale à
La Rochelle. Il est toujours agréable
de se rencontrer et d’échanger avec
les autres délégations.
2 nov. : Journée mondiale : dépôt
d’une gerbe de fleurs sous l’arbre de
la Liberté et devant la plaque commémorative ADMD au parc Gamenson,
suivi d’un repas. Présence de Mireille
Bordes, représentante du Pdt du Département, de M. Moyrand, ancien
maire de Périgueux, de médecins et
personnel soignant...
23 nov. : Jean-Luc Romero a été
invité par l’association Périgourdine
d’Action Culturelle. Beaucoup de
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monde à cette conférence, présence
remarquée du député M. Chassaing.
Participation à une réunion de la
France Insoumise Dordogne qui soutient notre association.

25 - DOUBS
389 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

26 - DRÔME
590 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

27 - EURE

307 adhérents
Délégué : Ziani Raoul Bali
7, résidence la Guimonière - 27310
Bourg-Achard - admd27@admd.net

Comme je l’ai déjà annoncé précédemment, je souhaite passer la main
considérant qu’il est logique depuis le
temps que j’occupe le poste de délégué départemental qu’il soit repris
par un.e adhérent.e. Dans cette attente je gère uniquement les affaires
courantes avec cependant la traditionnelle Journée pour le droit de
mourir dans la dignité que j’ai réalisé
en novembre.

28 - EURE-ET-LOIR

341 adhérents
Déléguée : Josette Le Blévec 15, rue des Brosses - 28250 La
Framboisière - admd28@admd.net

Depuis un an notre permanence à
l’hôpital de Dreux tous les mercredis après-midi fonctionne dans le
cadre de la Maison des usagers, ce
qui nous a permis d’organiser une
rencontre interassociative à l’hôpital
en invitant les malades, les familles
et les soignants, un après-midi de détente, petits ateliers bien-être, café,
gâteaux. Chaque association a pu
se faire connaître et passer son message. Nous continuons dans ce sens
pour améliorer le contact usagers/
soignants/associations.
Participation à la journée des délégations à Paris.
Participation aux conférences à
Chartres concernant les soins palliatifs,
la fin de vie, la santé en Eure-et-Loir.
Rencontre avec les députés d’Eure-etLoir.
Distribution de nos tacts sur les marchés et dans les boîtes aux lettres.
Forum des associations à Chartres
(comme tous les ans, 1er week-end
de septembre) notre stand place des
Epars a reçu beaucoup de visiteurs,
merci aux adhérents qui répondent
toujours présents.
Participation à l’Assemblée générale
à la Rochelle en octobre. J’avais présenté ma candidature pour un poste au
conseil d’administration, j’ai été élue
au 2° bureau du CA par les délégués.
Pour notre assemblée départementale à Luisant (ouverte au public),
j’avais invité un jeune de l’ADMD,
Rémi Marchand. Il a très bien présenté les préoccupations des jeunes et
présenté le film de l’AdmdTour. Nous
étions tous honorés de la présence de
notre député de Chartres, Guillaume
Kasbarian, qui a réaffirmé son soutien à notre combat.
Le 5 décembre, avec Rémi Marchand,
intervention à l’école d’infirmières de
Châteaudun : « Quand un jeune parle
aux jeunes ».

Nous n’avons pas encore réussi à
nous imposer à l’hôpital de Chartres
mais je continue les avances.
Place des Epars le 2 novembre j’ai
distribué des tracts de l’ADMD et de
soutien à Jean Mercier, j’ai allumé
des bougies autour d’un pare-terre,
seule, j’espère que cette année nous
serons plus nombreux.
2016 avait déçu certains d’entre nous,
mais nous avions raison de dire que
rien n’est perdu : sondage Ifop pour
le journal La Croix : 89% des Français
sont pour l’euthanasie, les Français
sont prêts. Il faut continuer à écrire à
tous les élus : respectez notre choix.

29 - FINISTÈRE

1135 adhérents
Déléguée : Andrée Guillamet –
4bis, rue de Rosmadec - 29000
Quimper - admd29@admd.net

15 bénévoles assurent des permanences hebdomadaires à Brest,
Quimper, Morlaix et mensuelles dans
les Maisons des usagers du CHRU
de Brest et de l’EPSM Gourmelen de
Quimper.
Nous avons participé aux forums des
associations de Carhaix et de Concarneau et à celui des associations de
santé organisé par le CHRU de Brest,
invité le cadre de santé de l’USP de
Douarnenez à faire une conférence
sur l’offre en soins palliatifs dans le
territoire du Sud-Finistère, et animé
un débat sur les directives anticipées
avec des soignants de l’EPSM Gourmelen à Quimper pendant la Semaine
de la sécurité des patients à l’hôpital.
Nous avons organisé des réunions-débats sur les directives anticipées et la loi
de 2016 à Quimperlé, à Quimper pour
l’Association des retraités et personnes
âgées, à Penmarc’h à la demande de
l’Union des amicales laïques, ainsi que
4 ateliers mensuels d’aide à la rédaction de directives anticipées pour nos
adhérents de Quimper.
A l’occasion de l’assemblée départementale, Jacqueline Jencquel, alors
vice-présidente de l’ADMD, a accepté

de venir faire une conférence à Brest :
« Changer la mort », qui a passionné
l’assistance.
Le 7 juillet, nous avons rejoint les
jeunes de l’#AdmdTour et leur bus,
lors de leur étape à Brest.
À Brest, Concarneau, Morlaix et
Quimper, rencontres et échanges
avec des élèves de première qui ont
choisi l’euthanasie pour thème de
leurs Travaux Personnels Encadrés
ou leur épreuve professionnelle ainsi
qu’avec une étudiante de Master 2
Droit des personnes vulnérables qui
avait choisi pour thème de mémoire
les directives anticipées.
Nos actions de mobilisation en mars et
en juin, avant les élections législatives,
sur les marchés de Brest, Pont-L’Abbé,
Morlaix, Quimper et Quimperlé, ont
permis des échanges fructueux avec
des passants, des soignants et des
politiques en campagne. En outre,
nous nous sommes entretenus avec
des candidats (La France insoumise,
PS et EELV) et avons débattu sur la loi
Claeys/Leonetti avec Françoise Gatel,
sénatrice UDI d’Ille-et-Vilaine.
L’année 2017 fut riche en activités
grâce à des équipes de bénévoles dynamiques et motivées et à des adhérents venus les soutenir. La motivation et la mobilisation de tous est plus
que jamais nécessaire en 2018, pour
des actions en public, des pétitions ou
des lettres pour convaincre les députés de la nécessité d’une loi sur l’assistance médicale à mourir.

30 - GARD
904 adhérents
Déléguée jusqu’en novembre
2017 : Colette Boudard

Déléguée depuis novembre 2017 :
Catherine Daquin - Les Coteaux de
l’Ermitage - 57, boulevard de Lattre
de Tassigny - 30400 Villeneuve-lèsAvignon - admd30@admd.net

Ayant été nommée déléguée départementale pour le Gard le 25 novembre
dernier, je n’ai pas à mon actif d’ac-

tion particulière pour l’année 2017.
En revanche, le 1er décembre s’est
déroulée une soirée cinéma-débat à
Uzès organisée par Colette Boudard,
ancienne déléguée du Gard, ainsi que
par Jacqueline Crespy, adhérente très
active sur l’Uzège. Cette soirée a permis à Colette Boudard de me présenter aux adhérents présents.

31 - HAUTE-GARONNE
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1519 adhérents
Déléguée : Paule Villette - Résidence le
Clos des Vignes - 37, rue du Matet - 31220
Martres-Tolosane - admd31@admd.net

Nos activités du premier semestre ont
été largement marquées par la mobilisation liée au calendrier électoral.
L’ADMD de la Haute-Garonne et ses
adhérents ont multiplié les interpellations auprès des principales formations politiques présentant un candidat à la Présidentielle ainsi qu’aux
candidats aux législatives. Mails,
lettres, rencontres, tous les moyens
ont été utilisés pour exprimer ce que
nous revendiquons.
Le 6 mars, Christophe Michel, secrétaire général, est venu à la rencontre
des adhérents à Toulouse et nous
avons échangé sur la mobilisation interne et les moyens mis à disposition
par le siège.
Le 18 mars au Cirque d’Hiver, plusieurs adhérents avaient fait le déplacement à Paris. Dans une ambiance
combative, festive et intergénérationnelle, nous avons accueilli les candidats qui avaient répondu à l’invitation de l’ADMD pour faire connaître
leur position sur la législation concernant la fin de vie.
Le 25 mars le président Jean-Luc
Romero a donné une conférence
publique à Toulouse. A cette occasion, devant plusieurs responsables
politiques locaux, le président de
l’ADMD a souligné les résultats de
récents sondages montrant la progression continue de l’attente des
citoyens pour une mort choisie. Il a
repris les positionnements exprimés
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au Cirque d’Hiver.
Le 31 mai, Christophe Michel en
tant que co-responsable des Jeunes
a animé avec Pierre Juston, déléguéadjoint et responsable des jeunes de
la Haute-Garonne, une réunion d’adhérents et de sympathisants à SaintGaudens.
Le 9 juin à Toulouse deux candidats
aux législatives se sont déplacés pour
nous rencontrer. Beaucoup ont pris
soin de faire des réponses écrites.
Dans la suite du calendrier le 15 juillet nous avons accueilli l’AdmdTour :
beaucoup de monde, des adhérents
et sympathisants de tous âges, des
personnes qui découvrent le sujet de
la fin de vie et les directives anticipées.
La délégation a été présente au forum
des associations à Saint-Gaudens le
17 septembre et à Toulouse le 7
octobre. Pour la Journée mondiale
le 2 novembre un groupe d’adhérents
de tous âges a apporté un témoignage
très vivant et fait de belles rencontres.
Le 4 novembre à Saint-Gaudens en
réunion publique nous avons reçu
Noëlle Châtelet au Cinéma le Régent
avec la programmation du film « La
Dernière Leçon ».
Le 25 novembre, Guy Lacoste, avocat honoraire, fidèle adhérent de
l’ADMD de la Haute-Garonne est
intervenu en conférence publique au
Conseil Départemental sur le thème
« Mourir en conscience ».

32 - GERS
232 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.
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33 - GIRONDE

1717 adhérents
Déléguée : Claudine Crang
7, chemin du Maransin - 33440
Ambarès - admd33@admd.net

NATIONAL
17 et 18 mars : journées des délégations à Paris.
14 octobre : Assemblée générale à La
Rochelle.
DÉPARTEMENTAL
18 février : de nombreux adhérents
se sont retrouvés à la Maison des
associations de Mérignac où Christophe Michel, secrétaire général, a
fait le point sur la situation de notre
association. Cette réunion s’est terminée par le partage de la galette de la
fraternité et du crémant bordelais.
7 mars : Christophe Michel et Claudine Crang, déléguée, ont représenté
l’ADMD à une conférence organisée
par le Centre d’observation des soins
palliatifs et fin de vie à la Librairie
Mollat à Bordeaux, sur le thème des
directives anticipées.
13 mai : notre repas annuel a connu
un vif succès. Le comité d’accueil souhaitait la bienvenue à tous les invités
qui manifestement se retrouvaient
avec joie.
10 juin : Congrès Fédéral de la Libre
Pensée Girondine sous la présidence
de David Gozlan, secrétaire général
de la Fédération Nationale, Joachim
Salamero (ex-président), Christian
Baquet, président fédéral de la Gironde. Notre délégation était invitée
et représentée par Claudine Crang.
1er juillet : étape à Cognac de l’AdmdTour. Pendant l’atelier-conférence,
en présence des journalistes de SudOuest et du journal La Charente Libre,
nos jeunes ont répondu à toutes les
questions posées par le public et donné les informations sur la rédaction
des directives anticipées. Magnifique
réussite et belle image pour notre
association.
1er octobre : forum des associations à
Bordeaux. Notre stand fut largement
visité. Nous avons été interpellés au
sujet d’Anne Bert, ce qui nous a per-

mis de présenter aux visiteurs les actions de l’ADMD. Bilan très positif…
des adhésions ont été enregistrées.
16 octobre : contact avec l’association « Santé pour tous » pour venir
présenter notre association lors de
leur prochaine réunion en 2018.
Novembre : rassemblement à Bordeaux pour notre Journée mondiale.
Malgré une forte pluie, nos adhérents
ont répondu nombreux. Nous avions
préparé pancartes et photos de Jean
Mercier et d’Anne Bert. Bonne approche pour interpeller les passants
et distribuer nos tracts.
Nous remercions tous les adhérents
pour leur participation à nos manifestations ainsi que ceux qui, pour
des raisons légitimes, n’ont pas pu
se déplacer mais nous ont toujours
encouragés par leurs courriers.
Notre repas mensuel/permanence
tous les 1er samedis du mois, dans
une ambiance amicale, nous permet
de faire connaissance avec les nouveaux adhérents qui viennent chercher des informations et rencontrer
notre groupe de militants (7 janvier,
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 septembre, 2 décembre).
Suite à nos actions, appels de nonadhérents pour envoi de documentation, et de nos adhérents pour divers
renseignements.

34 - HERAULT

1603 adhérents
Délégué : André Pilon - 29,
rue du Mas de la Tour - 34990
Juvignac - admd34@admd.net

Un retour sur 2017.
Au 31 décembre nous étions 1603
adhérents soit une cinquantaine
d’adhésions. Nous avons vécu des
moments forts.
La réunion des adhérents, suivie de la
réunion publique à Sète, fut un moment intense d’échanges. Nous pouvons remercier Robert et son groupe
pour leur efficacité.
Au printemps, nous avons arpenté les
marchés afin d’encore convaincre.

En mai, nous avons tenu une réunion
publique à Saint-Guilhem-le-Désert.
Le bus des jeunes de l’ADMD a fait
étape à Montpellier au mois de juillet. Cela nous a permis de s’adresser
à un public différent et de nombreux
adhérents sont venus marquer leur
soutien. Merci à tous.
Fin août, en Agde, s’est tenu notre
pique-nique de rentrée à l’initiative
de Françoise.
En septembre les différents forums des
associations nous ont permis d’expliquer à un maximum de gens nos points
de désaccord avec la loi Claeys/Leonetti et expliciter pourquoi une nouvelle
loi est indispensable et urgente.
Durant le mois de novembre nous
avons rencontré quatre députés afin
de les convaincre de la nécessité de
changer la loi et de replacer l’homme
au centre de la démarche de fin
de vie. Nous devons constater que
l’écoute fut attentive. Espérons que
cela se concrétise par des actes forts.

35 - ILLE-ET-VILAINE
783 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

36 - INDRE
284 adhérents
Déléguée jusqu’en novembre
2017 : Francine Noël

Délégué depuis novembre 2017 : Christian
Gourin - 43, rue Bernard Naudin - 36000
Châteauroux - admd36@admd.net

Les 17 et 18 mars, participation
aux journées des délégations combinées avec la manifestation au Cirque
d’Hiver, à Paris, pour une réunion
publique à laquelle étaient conviés
les candidats à l’élection présidentielle - ou leur représentant - à venir

s’exprimer sur la fin de vie.
Samedi 4 novembre : deux rassemblements ont été organisés ce jour-là
à l’occasion de la 10ème Journée mondiale pour le droit de mourir dans la
dignité à Châteauroux. Cette journée
coïncidait avec l’examen par la cour
de Cassation du pourvoi formé par
le Parquet général contre la décision
de relaxe de Jean Mercier prise par la
cour d’appel de Lyon, le 10 novembre
2016. Nos manifestations ont donc été
l’occasion d’apporter notre soutien à
Jean Mercier avec la distribution d’un
tract rédigé spécifiquement. Avec les
adhérents qui s’étaient inscrits, nous
nous sommes retrouvés autour d’un
repas convivial au restaurant l’Escale.
La fin de l’année a été une période
de transition avec mon successeur,
Christian Gourin, qui a bien voulu
reprendre la fonction de délégué que
j’occupais depuis 2010. Durant cette
période, nous nous sommes attelés à
la préparation d’une réunion début
2018 à la Maison des Associations de
Châteauroux.

37 - INDRE-ET-LOIRE

714 adhérents
Délégué : Alain Fievez - 135, boulevard
Charles-de-Gaulle - 37540 Saint-Cyrsur-Loire - admd37@admd.net

ACTIONS HABITUELLES
- Permanence mensuelle le 2ème
mardi de chaque mois, de 15h à 17h,
aux Halles de Tours, suivie d’une réunion de bureau de l’ADMD 37 (5 personnes).
- Distributions de tracts sur des marchés ou dans une rue commerçante
à Tours : les 25 mars (3 marchés),
2 juin et 25 novembre. Une quinzaine
de personnes mobilisées.
- Information des adhérents :
• Lettre mail aux adhérents qui ont une
adresse internet (la moitié des adhérents du département) chaque mois.
• Lettres courriers envoyées à l’ensemble des adhérents selon l’importance des informations (3 cette année).

• Mise à jour régulière du compte
Twitter et de la page Facebook de
l’ADMD 37 par un adhérent.
- Réunion des adhérents du département (50 personnes) le 9 septembre après les législatives, pour
faire le point des orientations et décider des axes de travail de l’année.
ACTIONS SPÉCIFIQUES
- Election présidentielle : mise à disposition d’un car et envoi d’une délégation au meeting ADMD du 18 mars
au du Cirque d’Hiver à Paris (15 personnes).
- Elections législatives :
• Questionnement des candidats
dans les 5 circonscriptions d’Indreet-Loire : modèle de lettre proposé
aux adhérents mis en œuvre par une
vingtaine d’entre eux, publication
des réponses dans les Nouvelles aux
adhérents et sur Facebook.
• Interrogations des 5 députés élus,
ainsi que des 3 sénateurs en septembre et relance des demandes de
rendez-vous. Rencontre avec une députée (Sophie Auconie), rendez-vous
prévus avec 2 autres députées début
2018.
- Participation à un débat sur la fin
de vie organisé par des étudiants en
médecine le 14 avril.
- Accompagnement (administratif)
d’un adhérent qui souhaitait mourir
en Suisse. Les services de Life Circle se
sont révélés efficaces et chaleureux.
- Réunion publique avec Christophe Michel le 28 octobre à Tours.
Une centaine de personnes présentes.
- Presse locale : aide d’une adhérente, ancienne journaliste, pour pénétrer les réseaux de la presse locale.
Un passage à la télé (TV Tours) et 2
articles dans la Nouvelle République
du Centre Ouest (annonces des 2 événements précédents et présentation
de l’ADMD).
- Envois de courriers aux associations de retraités des syndicats, aux
responsables de centres sociaux afin
de leur proposer une rencontre-débat
sur la fin de vie
- Organisation d’une réunion publique qui sera précédée de distributions de tracts à l’ouest du département (Bourgueil) en janvier.

Vie des délégations
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38 - ISÈRE
1500 adhérents

39 - JURA

Déléguée jusqu’en mai
2018 : Marielle Mas

Permanences tous les premiers lundis du mois.
Réunion du groupe d’animation (20
personnes au total) dont 13 au moins
présentes chaque fois, tous les 2e lundis du mois. Distribution d’un ordre
du jour avant et d’un compte rendu
après chaque réunion.
Participation mensuelle de la déléguée aux réunions du CNSPFV sous
la présidence du Dr Véronique Fournier à partir du mois d’avril (7 réunions dans l’année).
17 et 18 mars : journée des délégations à Paris.
11 mars : rencontre avec des élèves
infirmières préparant un mémoire.
Nombreux trajets en voiture pour rencontrer à leur demande des personnes
ne pouvant se déplacer, notamment à
Crolles, à Saint-Egrève et à Claix.
14 octobre : présence à la 37ème
Assemblée générale de l’ADMD à La
Rochelle.
Nombreuses visites à des personnes
hospitalisées ou isolées, notamment
visite au pavillon « Les Ecrins » à un
adhérent atteint de la maladie de
Charcot, dont la femme a écrit un
témoignage poignant, relayé par une
interview auprès de la radio France
Bleu Isère.
Décembre : repas de groupe au restaurant pour fêter la fin de l’année :
16 personnes présentes.
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.
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320 adhérents
Déléguée : Brigitte Prost-Blondeau
-12, rue du Midi - 39000 Lons-leSaunier - admd39@admd.net

En étroite collaboration avec mon délégué adjoint, nous avons multiplié
les actions en lien avec nos objectifs :
Acquérir plus de visibilité : présence sur le marché, au salon des séniors, au forum des associations, au
café bla bla et intervention dans une
émission d’une radio locale.
Développer les relations avec des
associations amies : participation
à la conférence « vie-sexe-religionmort » de la Libre Pensée d’Arbois et à
l’assemblée générale des crématistes
de Champagnole.
S’adresser à un public plus large,
projections du film « Fin de partie »
sur Dole et Saint-Claude. Et représentation de la pièce « les Îles flottantes »
de Pascale Rocard.
Etre présent dans les lieux ou espaces afin de pouvoir appréhender
les différentes sensibilités quant à la
question de l’accompagnement en
fin de vie. Participation à une conférence sur le thème « Penser la mort »
à Arc-es-Senans, en présence du professeur Aubry, médecin responsable
des soins palliatifs à Besançon et
membre du comité d’éthique, ainsi
que du père belge Gabriel Ringlet,
Rassurer et maintenir le lien avec
nos adhérent : témoignage d’une
adhé
rente, accompagnante du suicide assisté de sa tante par l’association Life Circle. Réunions par secteur, visites à domicile, permanences
téléphoniques.
Nouer des relations avec le monde
médical : trois représentants des usagers : Michelle Guillobez titulaire à la
clinique du Jura à Lons Le Saunier,
Pierre Corriol titulaire à l’hôpital de
Saint Claude et Catherine Creuze,
suppléante à l’hôpital de Dole.
Interpeler les politiques, présence
aux réunions publiques, rédactions
de courriers aux députés élus de notre
département. Nous avons rencontré

Madame Danièle Brulebois qui adhè
re à nos convictions et qui s’engage à
soutenir la nouvelle proposition.
Maintenir le lien essentiel avec les
instances de l’ADMD, participation
à la réunion des délégués et au meeting au Cirque d’Hiver et à l’AG de La
Rochelle.
Pour l’année à venir, nous allons
privilégier les actions en lien avec le
milieu médical (conférences) et les
politiques (invitation lors des manifestations…).Un grand merci à tous
les bénévoles qui m’ont aidée.

40 - LANDES

447 adhérents
Délégué : Pierre Dumoulin
Le Blanc - 40170 Saint-Julien-enBorn - admd40@admd.net

2017 s’est révélée riche en rencontres
avec les adhérents landais : visites
à ceux qui ne peuvent venir aux forums ou permanences et demandent
conseils et soutiens, visite aux futurs
adhérents, rencontres diverses (journée mondiale, réunion d’adhérents,
semaine de mobilisation, AdmdTour,
forums associatifs).
Pour le délégué, participation aux
journées des délégations, à Paris, les
17 et 18 mars.
Participation à l’AG à La Rochelle le
14 octobre, avec 2 adhérents landais.
Sur le plan départemental
Une permanence s’est tenue mensuellement à Mont-de-Marsan jusqu’à la
rentrée. Désormais elle se tiendra sur
rendez-vous.
Janvier : présentation de l’ADMD à la
Libre Pensée.
Mai/juin, semaine de mobilisation :
animation sur les marchés de Dax,
Mimizan, Mont-de-Marsan, Capbreton ; dépôt de documentation dans
les mairies. Certaines diffusent dans
leur bulletin municipal des articles
de présentation de l’ADMD. Des tractages ont été faits aux terrasses, déjà
bien fréquentées en cette période de
l’année. Annonces sur France Bleu
Gascogne et France 3.
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41 - LOIR-ET-CHER
267 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

42 - LOIRE

854 adhérents
Délégué : Henri Duchez - 2, rue Fréchat
- 42300 Villerest - admd42@admd.net

Durant 2017 la délégation s’est efforcée de promouvoir l’association et je
remercie toutes les personnes qui ont
contribué à ce dynamisme.
Les 3 régions du département ont
fait le maximum pour créer des animations de tous ordres et apporter
beaucoup d’informations pour faire
découvrir au grand public notre association.
La prise de poste de la déléguée adjointe, Chantal Medal, a porté ses
fruits sur le secteur du centre.
JANVIER
Le 5, réunion de travail à Roanne, le
9 à St-Etienne.
Le 24, rencontre de la déléguée adjointe à Boen avec une personne en
fin de vie.
Le 24, conférence de Jacqueline
Jencquel à St-Etienne.
Le 25, intervention du délégué et de
la déléguée adj. dans un lycée à StEtienne.
Le 26, projection-débat du film « La
Dernière leçon », à Roanne.
Le 30, réunion de travail à St-Etienne.
FÉVRIER
Le 7, rencontre de la déléguée adj. à
Montbrison avec le directeur de la clinique nouvelle.
Le 25, présence du délégué à la réunion à Lyon et formation à la conduite
d’une réunion.
MARS
Le 2, réunion de travail à Roanne.
Les 17 et 18, présence du délégué aux
journées des délégations, à Paris.
AVRIL
Le 1er, assemblée départementale à
St-Etienne, le 8 à Roanne (matin), à
Champdieu (l’après-midi).
Le 10, rencontre de la déléguée adj.
avec le directeur du cinéma Rex pour
la 10ème Journée mondiale.

Le 13, projection-débat du film « La
Dernière leçon », à St-Etienne.
MAI
Le 26, distribution de tracts sur le
marché de Roanne, le 31 sur le marché de Moingt.
Le 29, permanence à St-Etienne.
JUIN
Le 1er, distribution de tracts sur le
marché de Boën, le 3 sur le marché
de Montbrison.
Le 20, réunion à l’Hôtel de ville de StEtienne.
Le 29, permanence à Roanne.
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Juillet, annonce du passage de
l’#AdmdTour (tractage, presse écrite
et radio). Hélas : panne du bus ! Nous
le remplaçons sur site par un stand
improvisé : belle affluence.
Août, pour les volontaires des forums
de rentrée, réunion et repas champêtre au domicile du délégué : organisation et consignes diverses, distribution de documentation. Circulaire
préalable d’information
Septembre, comme chaque année,
forums associatifs : St-Pierre-duMont, Soustons, St-Paul-les-Dax,
Mont-de-Marsan, Parentis, Capbreton. Bonne participation.
Octobre : contacts divers pour organisation de la Journée mondiale :
distribution d’affiches, de dépliants,
de flyers annonçant cette manifestation, envoi de dossiers de presse aux
médias.
Novembre : 10ème Journée mondiale, à Capbreton. Réunion interne
des adhérents landais, puis réunion
publique avec Christophe Michel, qui
présente les directives anticipées. La
journée se clôture par le pot de l’amitié. Bonne couverture médiatique :
le journal Sud-ouest nous a consacré
2 articles, et nous avons eu divers
entretiens sur France Bleu Gascogne.
Le délégué, RU auprès de la Clinique
Korian Napoléon à St-Paul-les-Dax, a
participé à toutes leurs réunions d’usagers, dont plusieurs pour le renouvellement de la certification de la Clinique
(suppléante : Monique Périer).
Merci à tous ceux qui nous aident et
contribuent à la bonne marche de
notre délégation et à ceux qui nous encouragent de leurs messages. Ils sont
tous là pour faire avancer notre cause !

JUILLET
Le 25, étape de l’AdmdTour à StEtienne.
AOÛT
Le 28, permanence à St-Etienne.
Le 31, réunion à Roanne.
SEPTEMBRE
Le 21, réunion à Panissières.
OCTOBRE
Le 2, réunion de travail à St-Etienne.
Le 14, présence du délégué à l’AG à la
Rochelle.
NOVEMBRE
Le 2, 10ème Journée mondiale : projection-débat du film « La Dernière
leçon » à Montbrison.
Le 6, interview de la déléguée adj.
par Le Pays-en-Roannais.
Le 27, intervention du délégué et de
la déléguée adj. dans un lycée de StEtienne.
Le 30, réunion d’information à Montbrison.
DÉCEMBRE
Le 7, projection-débat du film « La
Belle Endormie », à St-Etienne.
Le 13, réunion de travail à St-Etienne,
le 21 à Roanne.
Le 19, interview du délégué par Le
Progrès.
Par ailleurs :
- sollicitations par de personnes qui
demandent le suicide assisté en Suisse.
- contacts pour des animations en
2018.
- interventions auprès de Jean Mercier par l’intermédiaire de son comité
de soutien.

EXERCICE 2017

Vie des délégations

26
- courriers aux députés et sénateurs
du département.
- promotion de la fonction de RU auprès de nos adhérents.
- interview par des radios locales et
des journalistes.
2018 sera pour moi la dernière année
de mon engagement auprès de l’ADMD.

43 - HAUTE-LOIRE

191 adhérents
Délégué : Stéphane Gerey - 3, rue
du Prat du Loup - 43000 Le Puyen-Velay - admd43@admd.net

La délégation se retrouve avec un
nouveau délégué : mis en place par
le précédent, Bernard de Wiet, dans
la meilleure continuité possible (participation aux journées des délégations et accord de l’équipe en sont de
bons témoignages). Le délégué s’est
efforcé à animer et renforcer l’équipe
qui se divise en deux composantes : le
Bureau avec 6 adjointes et une Collégiale (relais du Bureau + accueil des
adhérents et sympathisants). Chaque
réunion mensuelle se termine par
un repas convivial. Nous tenons à un
militantisme convivial et harmonieux.
Et le délégué est pour déléguer autant
que possible tout en restant le seul responsable de l’ensemble. Il faut démultiplier les énergies.
Nous nous sommes souciés de la
liaison avec nos adhérents. Outre le
courrier adressé par le siège, le délégué a instauré une Lettre apériodique.
Les liaisons avec nos adhérents sont
importantes, la presse nous boycottant plutôt. Téléphone et visites ne
règlent pas tout !
Nous travaillons à conforter des partenariats : ASEAA et Forums santé
qui remportent un certain succès.
Le secteur de Brioude s’est renforcé
avec Roselyne. Seule inquiétude : la
restructuration dans la grande région
ARA de M. Wauquiez qui interroge
sur ses découpages et financements.
La Libre Pensée vient parfois à nos
réunions et notre délégué a fait une
conférence Fin de vie et droit de la
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personne. En préparation : visite
auprès de Mgr Crepy (évêque Eudiste
du Puy) et une collaboration avec
l’UFC Que Choisir.
La priorité reste au renforcement de
l’équipe sur l’Est et la lutte médiatique. Le passage à RCF 43 de notre
délégué n’est qu’anecdotique même
si elle permet de réaffirmer l’aspect
laïc de nos valeurs.
La période a été très riche en interventions militantes tant à l’occasion
de la présidentielle que des législatives : nos deux députés ont été sollicités. Nous avons au moins marqué
notre présence.
Nous cherchons à démultiplier les
réunions par petits secteurs : pour
présenter les DA et insister sur la personne de confiance. En communication une vidéo sur le dernier voyage
en Suisse a été réalisée par François
et notre ancien délégué.
La Journée mondiale ADMD du
2 novembre se déroulera désormais
à Chadrac pour permettre de se garer
et avoir une meilleure salle.
Nous travaillons le renforcement des
secteurs Nord et Est car le Centre
pèse pour 63% des adhérents, avec
une équipe confortée sur le Nord et
une en reconstruction sur l’Est !
Nous développons une formation
interne du Bureau et de la Collégiale
qui peut s’appuyer sur sa déléguée
médicale Louise.
La Haute-Loire approche des 200
adhé
rents : le décollage effectué
par le délégué précédent se poursuit. Toutefois le temps et les relais
manquent pour mieux faire, malgré
des partenariats comme la LDH, la
FOL-LDE et le Cercle Condorcet 43.
Malgré une publication régulière
dans Le Citoyen, la bataille de la
presse reste à gagner comme celle des
représentations et contact envers les
établissements hospitaliers et les usagers. L’opinion est en attente de mise
en pratique de nos revendications sur
la fin de vie. L’harmonie et l’enthousiasme règnent, nous ne pouvons
qu’aboutir, la bataille du public étant
plus que gagnée comme le prouvent
les sondages.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

1373 adhérents
Déléguée : Madeleine Denis 1, allée Beau-Rivage - 44200
Nantes - admd44@admd.net

2017 a été une année de forte mobilisation et je tiens à remercier tous les
militants qui ont fait de ces actions,
de belles réussites de communication
pour notre Association.
En mars pour la présidentielle, nous
étions présents sur de nombreux
marchés et au rassemblement ADMD
du Cirque d’Hiver.
En avril, réunion à Clisson.
Mai, participation aux soirées du
CNSPFV (centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie). Rencontre avec Véronique Fournier en
charge de la promotion des directives
anticipées. Mai, c’est aussi la belle réunion publique à Saint-Nazaire avec
la présence recherchée et appréciée
de notre président, Jean-Luc Romero.
Mai et juin pour les législatives, nous
étions encore sur plusieurs marchés
du département.
Juin, l’ADMD a été invitée à se présenter et à témoigner devant des
étudiants en DIU SPA (diplôme inter-universitaire soins palliatifs et
accompagnement) de Nantes.
8 juillet, l’AdmdTour passe à SaintNazaire, suscitant curiosité et intérêt.
Evénement couvert par Ouest France.
En août, les rencontres InterSel
(Service d’échanges locaux) invitent
l’ADMD à tenir un stand et faire une
conférence-débat.
Septembre, mois chargé : l’ADMD a
tenu un stand sur 9 forums, générant
un pic d’adhésions. Beau final à la
Cité des Congrès de Nantes où nous
étions parmi 300 associations et plus
de 4000 visiteurs !
Octobre, Assemblée générale de
l’ADMD à la Rochelle. Merci à ceux
qui m’ont fait confiance en m’élisant
au conseil d’administration.
2 novembre – Journée mondiale :
nos actions sur Nantes et Saint-Nazaire
sont annoncées par la presse et illustrées par un article de Presse-Océan.

2 décembre, réunion public-adhérents à Nantes autour du livre d’Anne
Bert, qui a choisi l’euthanasie en Belgique. Public nombreux et forte émotion lors des témoignages d’aidants
ou de malades.
Tout au long de l’année, l’ADMD a
répondu aux demandes de visites
d’adhérents qui ne peuvent plus se
déplacer et a entretenu le lien fraternel qui nous rassemble. La fin de
l’année a aussi permis de rencontrer
certaines députées récemment élues
mais dont la conviction à soutenir
l’ADMD et les 90 % de Français qui
pensent comme nous, semble relever
de la décision du chef de l’Etat plutôt
que de la leur (malheureusement!).

45 - LOIRET

608 adhérents
Déléguée : Jacqueline BachRiffaut - 8, rue de la Vallée - 45300
Guigneville - admd45@admd.net

RÉUNIONS RÉGULIÈRES
DU GROUPE DE TRAVAIL
Envoi aux adhérents de lettres régulières d’information.
Elections législatives : courrier de
sensibilisation envoyé à l’ensemble
des candidats.
Rentrée en fête dimanche 10 septembre à Orléans : tenue d’un stand
ADMD.
Journée mondiale pour le droit
de mourir dans la dignité : plantation d’un arbre à Neuville-aux-Bois.
Bonne couverture médiatique : article dans La République du Centre et
Le Courier du Loiret.
Participation de la déléguée à l’Assemblée générale à La Rochelle, en
octobre et aux journées des délégations à Paris, en mars.
REPRÉSENTATION DES USAGERS
Jacqueline Bach-Riffaud : représentante des usagers suppléante à l’hôpital de Pithiviers, de Beaunela-Rolande et Neuville-aux-Bois.
Représentante des usagers au GHT
du Loiret.

Participation aux journées de formation organisées par l’UNRASS avec
Marie-Reine Alix, représentante des
usagers à la CDU du CHR d’Orléans
et au GHT du Loiret.

46 - LOT

353 adhérents
Déléguée : Nathalie Micheneau Avenue Gustave-Delol - 46110 Les
Quatres-Routes - admd46@admd.net

21 janvier : nomination déléguée par
le conseil d’administration.
17 mars : journée des délégations à
Paris.
18 mars : mobilisation au Cirque
d’Hiver à Paris.
5 avril : flash info DéléguéInfos46 n° 1
aux adhérents.
24 avril : interview de la déléguée
par la presse locale.
5 mai : début des permanences mensuelles le 1er vendredi du mois.
Mars / avril : interpellation des candidats à l’élection présidentielle.
23 mai : interview de la déléguée par
Decibel FM.
26 mai : échanges inter assos à Tourde-Faure.
29 mai au 4 juin : 10ème semaine de
mobilisation avec distribution de tracts.
1er juin : partenariat Decibel FM pour
communication actions ADMD46.
1er juin : interpellation d’Huguette
Tiegna, candidate aux élections législatives de la 2ème circ.
5 juin : interpellation écrite des candidats aux élections législatives des 2
circonscriptions.
30 juin : bilan adhésions : + 8 adhésions.
Fin juin : flash info DéléguéInfos46
n° 2 aux adhérents.
15 juillet : soutien des Jeunes de
l’AdmdTour à Toulouse.
21 juillet : interpellation des 2 députés.
21 juillet : invitation des 2 députés à
la réunion publique du 28 octobre à
Cahors avec Jean-Luc Romero.
3 septembre : stand ADMD46 à la
Fête des Associations.
3 septembre : ADMD46 référencée

dans Guide des Associations.
25 septembre : invitation de la sénatrice Angèle Preville à la réunion publique du 28 octobre à Cahors, avec
Jean-Luc Romero.
27 septembre : Jean-Louis Touraine
dépose à l’Assemblée nationale proposition de loi signée par Huguette
Tiegna, députée.
30 septembre : ciné-débat à Lauzès :
documentaire « Une Mort Choisie »
avec débat et Nicolas Delmer en audioconférence.
2 octobre : rendez-vous avec Aurélien Pradie, député.
14 octobre : 37ème Assemblée générale de l’ADMD à La Rochelle.
17 octobre : Olivier Falorni dépose
à l’Assemblée nationale une proposition de loi.
28 octobre : réunion publique à Cahors avec Jean-Luc Romero et élus locaux (Angèle Preville et Aurélien Pradie) - interview de Jean-Luc Romero
dans journaux locaux.
2 novembre : 10ème Journée mondiale :
ciné-débat à Prayssac : « La Dernière
Leçon » avec débat-hommage à Anne
Bert et pétition pour Jean Mercier.
Semaine du 2 novembre : 10ème
Journée mondiale : tractages avec
soutien à Jean Mercier.
Décembre : flash info DéléguéInfos46
n° 3 aux adhérents.
Fin 2017 : bilan adhésions 2017 : +
17 adhésions.
Fin 2017 : bilan des permanences
mensuelles : visites régulières, aide
directives anticipées, difficultés trouver personnes de confiance, adhésions, infos diverses.
Fin 2017 : bilan ligne d’écoute : peu
d’appels de « détresse », demandes
infos directives anticipées, changement d’adresse.
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47 - LOT-ET-GARONNE

393 adhérents
Déléguée : Viviane Naimon - Plaine de
Fourtou - 47300 Pujols - admd47@admd.net

Au cours de cette année 2017, j’ai rencontré des difficultés personnelles
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qui m’ont contrainte à limiter mon
activité de déléguée.
N’ayant pu participer aux journées
des délégations les 17 et 18 mars,
c’est Claudine Rostan qui m’y a représenté.
Les adhérents ont été invités à se
joindre à la délégation du Gers à l’occasion d’une conférence organisée à
Pavie, début mars.
J’ai moi-même organisé une réunion
d’information début avril, à Marmande, laquelle était précédée d’une
distribution de tracts.

48 - LOZÈRE

150 adhérents
Délégué : Marc Moulis
8, lotissement le Coulagnet
48100 Marvejols - admd48@admd.net

2017, ANNÉE D’ÉLECTIONS, ANNÉE
MILITANTE MAIS ANNÉE DÉCEVANTE
Nous avons rencontré ou interpellé
les représentants locaux des candidats à la Présidentielle mais tous se
sont rangés derrière les mots d’ordre
de leur candidat. Pour la législative,
nous avons questionné sur la fin de
vie les deux candidats du 2è tour de
notre seule circonscription, là aussi
deux réponses décevantes avec des
fins de non recevoir pour cette question trop sensible… Malgré tout, on
ne lâche rien et nous avons invité
tous nos adhérents à écrire au député
élu qui répond invariablement… faut
voir, faut réfléchir. Quelques lozériens étaient à Paris au Cirque d’Hiver
malgré la distance.
ACTIONS VERS LES ADHÉRENTS,
SYMPATHISANTS ET LE GRAND PUBLIC
Comme chaque année, 3 réunions
d’animation ont été organisées pour
mieux mobiliser nos adhérents (mars
et octobre pour relayer le travail de la
journée des délégations et l’AG à La
Rochelle). Une trentaine de personnes
y participent à chaque fois avec des
échanges très riches et les retours quasi
systématiques dans la presse locale ou
radios sont toujours satisfaisants. Deux
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ateliers thématiques sur les directives
anticipées ont eu lieu en juin à Langogne avec le contrat local de santé du
Haut Allier et en décembre au Centre
d’Education Motrice de Montrodat
avec tout le personnel médical et soignant. Notre participation de l’ADMD
au 2ème forum des Séniors de Lozère en
octobre a été moins porteuse car le salon a été moins fréquenté. Il faut saluer
cependant la mobilisation de certains
adhérents qui donnent toujours de
leur temps pour convaincre encore et
toujours !
La Journée mondiale pour le droit de
mourir dans la dignité le 2 novembre
n’a pas fait l’objet d’actions terrain
mais 1 interview radio a été faite sur
la radio France Bleu GardLozère.
Des actions de terrain qui portent
leurs fruits puisque le nombre d’adhérents est passé de 114 mi 2014 à près
de 160 fin 2017. Le nombre d’abonnés
sur le twitter de l’ADMD48 progresse
régulièrement et approche les 200.
ACTIONS VERS LE MÉDICAL
Les 2 représentants des usagers en
établissement hospitalier de Marvejols et Florac ont siégé dans les
conseils de surveillance et maintenant dans les CDU locales.
Malgré un emploi du temps très
chargé, le délégué a participé à tous
les évènements : journées des délégations en janvier, journées des délégués Midi-Pyrénées à Toulouse en
juin, Assemblée générale et toutes les
manifestations locales. Cependant, il
est important de convaincre un adhérent pour le poste de délégué adjoint.
Un appel a été lancé avant l’été sans
résultat mais relance sera faite.
NOS PROJETS
Outre le délégué adjoint espéré…
renforcer nos actions engagées et
profiter de toutes les opportunités
pour faire connaître l’ADMD et son
objectif de loi de liberté.
Augmenter le nombre d’adhérents
avec pour objectif de 180 fin 2018
(pour rappel la Lozère ne compte que
76 000 habitants).
Une réunion avec la Libre Pensée à
Mende en avril.

49 - MAINE-ET-LOIRE

642 adhérents
Déléguée : Agnès Bourdain
23, place Molière - 49100 Angers
- admd49@admd.net

Réunions de l’équipe
(environ
10 personnes, 3 nouveaux arrivants) : 10 janvier, 27 février, 15 mai,
27 juin, 26 septembre, 20 octobre, 11
décembre.
21 janvier : réunion annuelle des
adhérents. Nous étions plus de 80
adhérents.
Après un bilan de l’année au niveau
national et régional, le temps dévolu
aux questions diverses a permis à certains adhérents faisant partie de différents collectifs au sein de l’Association de s’exprimer devant l’assemblée
et a permis à tous ceux qui l’ont voulu
de réagir.
Puis nous avons présenté une vidéo
«Quand un homme demande à mourir » extraite de l’émission « Infrarouge » où l’on voit le débat pour la
mise en œuvre de l’euthanasie de
Michel Salmon entre 2008 et 2011
avec les médecins du service de réadaptation de l’hôpital de Berk et avec
le centre national d’éthique clinique
dirigée par Véronique Fournier.
L’après-midi s’est terminée par le partage de plusieurs galettes des rois.
17 et 18 mars : journées des délégations à Paris.
18 mars : « Bus covoiturage » avec
la Loire-Atlantique et la Sarthe pour
le Cirque d’Hiver à Paris. Environ 10
participants de notre département.
25 mars : conférence du docteur de
Locht. 120 personnes présentes.
3 avril : réunion publique à Cholet.
13 mai : réunion-formation des délégués de la région à St Nazaire 44.
A partir du 23 mai : suivi régulier
par 2 ou 3 personnes de l’équipe
d’une adhérente ayant une sclérose
en plaque pour établir avec elle et sa
famille le dossier pour une mort volontaire en Suisse.
25 septembre : pique-nique avec les
adhérents en bord de Loire. Toujours
aussi sympathique et convivial.

7 et 8 octobre : participation à l’Agora (forum des associations d’Angers).
De nombreux contacts, nombreuses
discussions, distribution…
14 octobre : participation à l’Assemblée générale de l’ADMD à La Rochelle.
2 novembre : manifestation pour la
10ième Journée mondiale pour le droit
de mourir dans la dignité, place du
Ralliement à Angers : panneaux pour
soutenir Jean Mercier, paroles d’Anne
Bert lues au micro et écrites sur des
panneaux, distribution de tracts.
20 novembre : participation à un débat suite au film «La dernière leçon »,
à Candé.

50 - MANCHE

483 adhérents
Délégué : Daniel Emery - 74, rue SaintJean - 50400 Granville - admd50@admd.net
Délégués adjoints : Michel Lair (centre
Manche), Morgane Noël (nord Manche)

ACTIVITÉS INTERNES À LA DÉLÉGATION
Accueil des nouveaux adhérents et
relances si nécessaire. 2017 a été
encore une année de progression des
adhésions par rapport à 2016. La délégation reste convaincue et mobilisée
sur la priorité de renforcer l’association par son développement. L’observation faite depuis quelques années
doit être ici confirmée : quelques adhérents perçoivent notre association
comme un « service » qui s’occupera
de tout le moment venu. Le courrier
d’accueil et contacts téléphoniques
se doivent de préciser les buts et
fonctionnement de l’association. Les
rappels successifs pour les directives
anticipées, les articles et précisions
dans le bulletin incitent les adhérents
à les rédiger et adresser au siège.
L’annuaire et 2 bulletins envoyés aux
adhérents assurent le contact régulier
pendant l’année. En 2017 il s’est agi
d’accompagner de nombreux adhérents dans la rédaction de leurs directives anticipées suite à la nouvelle loi.
3 réunions avec les adhérents ont été

organisées : le 28 janvier à Agon, le
4 février à Granville et le 25 février à
Cherbourg : les propositions et perspectives d’action ont été présentées
et discutées. Dans une délégation
rurale comme la Manche ces regroupements sont appréciés par les adhérents qui y viennent souvent avec des
amis intéressés et futurs adhérents.
L’équipe réunie autour du délégué est
l’appui indispensable pour assurer
toute l’animation et représentation
de la délégation.
ACTIVITÉS DE NIVEAU
RÉGIONAL ET NATIONAL
La mobilisation pour la présidentielle, notamment la manifestation
du 18 mars au Cirque d’Hiver n’a pas
eu le succès de 2012. La délégation a
quand même pu être représentée par
12 adhérents à Paris. Le 2 novembre a
été l’occasion d’une manifestation de
soutien à Jean Mercier.
MÉDIAS
La presse reste peu favorable à notre
démarche. Les annonces ont été
régulièrement diffusées ou reprises.
La Journée mondiale, avec un point
presse « soutien à Jean Mercier a été
bien couverte par Presse de la Manche
et Ouest France. La publication de
nos permanences et réunions dans
les agendas des journaux locaux assurent notre visibilité au quotidien.
Le compte Twitter est utilisé mais
seulement suivi par quelques rares
adhérents.
RELATIONS AVEC LES ÉLUS
Nos bulletins sont adressés aux
conseillers généraux, maires et parlementaires. 2016 ayant vu le vote de
la loi, ils ont été envoyés aux députés et sénateurs sans autre commentaires malgré notre déception quant à
l’absence d’engagement des députés
rencontrés. Les interpellations des
candidats ont été faites par des adhérents. Il est difficile d’apprécier la
portée de telles démarches peu synchrones. Depuis notre première rencontre avec le conseil départemental
de l’Ordre des médecins, l’ensemble
du conseil reçoit notre bulletin.
PERMANENCES
Grâce à l’engagement de nos adhérents les permanences sont tenues à

Granville et Cherbourg, de même que
la participation à la MDU de l’hôpital
de Cherbourg.
DIVERS
Pas de désignation de RU au sein de
la délégation lors du renouvellement
des instances… avec des relances qui
interrogent toujours pour des postes
vacants sur lesquels des adhérents
avaient candidaté. Une évidence : le
système de santé, la démocratie sanitaires et les instances de coordination
sont perçues comme « usines à gaz »
et inefficaces par des adhérents de
plus en plus réticents à y perdre du
temps.
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51 - MARNE
386 adhérents
Déléguée : Frédérique Gauttier - 12, rue
de la Noue-Hermandre - 51520 SaintMartin-sur-le-Pré - admd51@admd.net

REPRÉSENTATION DES USAGERS
DU SYSTÈME DE SANTÉ
En 2017 le CISS (collectif association
du système de santé) Champagne
Ardenne a été remplacé par l’union
France Association santé Grand Est
qui a les mêmes fonctions dont celles
de former les représentants des malades. René Malveau de la Meurtheet-Moselle représente l’ADMD dans le
collège 7 des associations d’accompagnement des malades. Localement,
les nominations dans le département
n’ont pas changé. En cas de problème, pour trouver les coordonnées
de vos représentants, reportez-vous
au livret d’accueil du service de santé
qui vous accueille.
La délégation de la Marne assure
une représentation au Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) 2
de la région Grand Est qui couvre le
secteur de Reims, Fismes, Châlonsen-Champagne, Montmirail, SainteMenehould et Epernay. Nous vous
invitons à communiquer à votre déléguée toutes difficultés rencontrées
lors d’un transfert vers l’un des établissements de ce GHT.
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CONFÉRENCES ET RÉUNIONS PROPOSÉES
DANS LE DÉPARTEMENT
La première réunion publique de l’année a été conduite dans le cadre de
la réunion annuelle de Reims, du 25
mars qui a regroupé 60 personnes. Les
thèmes abordés étaient les engagements des candidats à l’élection présidentielle, l’importance des directives
anticipées et le rôle de la personne
de confiance. Proche de la journée de
mobilisation nationale sur les directives anticipées nous avons profité de
la couverture médiatique pour communiquer sur cet évènement
Pour la Journée mondiale pour le
droit de mourir dans la dignité la
délégation a organisée un ciné-débat à Reims au Cinéma Opéra, le 17
novembre. A la suite de la diffusion
du film « A tout jamais » retraçant
le parcours d’un malade belge ayant
une sclérose en plaque pour obtenir
l’accès à l’euthanasie dans son pays.
Christophe Michel, secrétaire général
de l’ADMD, présent pour animer le
débat avec la déléguée de la Marne a
participé le même jour au journal de
France 3 Champagne Ardenne.
RENCONTRES
Le rendez-vous biannuel à l’occasion de journées des associations de
Reims, Châlons, Vitry-le-François et
Epernay a permis de communiquer
sur les valeurs de l’association.
LES ADHÉRENTS
Sur le département de la Marne le
nombre d’adhérents en 2017 est
stable par rapport à 2016.
La délégation de la Marne est présente sur les secteurs suivants :
Secteur Châlons-en-Champagne
Frédérique Gauttier : 03 26 68 25 11
Secteur Epernay
Marie-France Venerosy : 03 26 54 35 81
Secteur Vitry-le-François
Vacant, avis au volontaire
Secteur Reims
Annick Henri : 03 26 07 10 27
Merci à nos différents correspondants qui permet à notre délégation
d’être présente dans 2 autres villes du
département.
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52 – HAUTE-MARNE
85 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol - 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

53 - MAYENNE

170 adhérents
Délégué : Michel Neveu - 22, rue SaintLuc - 53000 Laval - admd53@admd.net

12 janvier : permanence au Centre
Hospitalier de Laval de 14h à 16h
ainsi que le 2ème jeudi de chaque mois.
8 février : intervention au lycée Orion
d’Evron devant un groupe d’élèves en
formation d’aides-soignants.
17 et 18 mars : participation aux
journées des délégations à Paris, ainsi qu’à la réunion publique organisée
au Cirque d’Hiver en compagnie d’un
groupe d’adhérents de la Mayenne.
4 avril : réunion des adhérents à
Mayenne.
11 avril : réunion des adhérents à Laval
12 avril : entretien avec Philippe
Habaut, chirurgien à la Polyclinique
du Maine à Laval et candidat aux
élections législatives sur la 1ère circonscription de la Mayenne.
12 avril : réunion des adhérents à
Château-Gontier.
13 mai : participation à Saint-Nazaire
à la réunion régionale des délégations des Pays de la Loire en matinée,
et l’après-midi concernant la réunion
publique organisée par la délégation
du 44 avec Jean-Luc Romero.
3 septembre : tenue d’un stand d‘information au forum des associations
à Laval en compagnie de quelques
adhérents, une journée riche en
échanges avec de nombreux visiteurs.
3 octobre : réunion des adhérents à
Mayenne.
5 octobre : réunion des adhérents à
Laval.
10 octobre : réunion des adhérents à
Château-Gontier.

14 octobre : participation à l’Assemblée générale de l’ADMD à La Rochelle.
Novembre : dans le cadre de Journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité du 2 novembre,
avec une dizaine d’adhérents nous
avons distribué des tracts en boîtes
aux lettres sur différents secteurs du
département. Un adhérent à tracté le
samedi 3 décembre sur le marché de
Pré-en-Pail.
6 décembre : signature d’une
convention de partenariat avec le
Centre Hospitalier Nord-Mayenne.
L’ADMD sera présente à la Maison des
usagers le 3ème jeudi de chaque mois
de 15h à 17h à partir de janvier 2018.

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
564 adhérents
Délégué jusqu’en novembre
2017 : Jean-Claude Couturier

Délégué depuis novembre 2017 :
Michel Denis - Résidence le Méridien
- 4, terrasse des Vosges - 54520
Laxou - admd54@admd.net

Nommé délégué en 2009, il m’a semblé que les responsabilités devaient
être partagées. C’est ainsi que nous
avons préparé sur l’année 2017 la
transition avec la candidature de
notre ami Michel Denis. Il a été nommé en novembre avec effet immédiat.
Notre activité ne s’est pas relâchée et
nous avons tenu à conforter la participation de nos adhérents les plus actifs dans le cadre de nos permanences
mensuelles, régulièrement suivies
par 15 à 20 adhérents que nous considérons comme des militants. Ces
mêmes adhérents nous ont accompagnés dans les interventions sur le terrain notamment le 2 novembre pour
la Journée mondiale pour le droit de
mourir dans la dignité, qui nous a
permis de rencontrer des nancéiens
sur le terrain. Nous avons poursuivi
notre activité sur les ondes en occupant au maximum l’espace médiatique. Notre déléguée adjointe sur le

pays haut a beaucoup collaboré avec
les médias et continue à faire œuvre
utile et notre représentant sur le Toulois a continué à labourer le terrain.
Nous avons également poursuivi nos
actions de solidarité à l’endroit de
nos adhérents en difficultés et assuré
tout au long de l’année notre veille
téléphonique.
Nos adhérents ont montré que parler
de la mort et de la souffrance ne faisait
pas mourir et que nous n’étions pas des
militants associatifs affligés par l’idée
de la mort. Ils ont sollicité notre délégation pour l’organisation de deux repas conviviaux propres à resserrer les
liens entre les uns et les autres.
Nous sommes allés à la rencontre
de nos élus à 3 reprises, notamment
à celle de notre amis Hervé Féron et
Chaynesse Khirouni qui nous ont toujours apporté leur soutien.
Nous sommes allés à la rencontre de
notre délégation jeune sur l’AdmdTour.
Nous sommes par ailleurs assez souvent sollicités par des adhérents ou
non-adhérents à propos des directives anticipées et de la personne
de confiance. Les militants sont aujourd’hui en mesure d’assurer cette
mission sans assistance.
Nous avons en outre participé à l’ensemble des manifestations de l’ADMD.
L’un d’entre nous assure régulièrement notre représentation au CISS.
Nous avons enfin assuré notre participation aux réunions inter associatives, notamment avec les crématistes de Lorraine et la Libre pensée.
Avec l’arrivée de Michel Denis à la
tête de la délégation, l’avenir se présente sous les meilleurs auspices.

55 - MEUSE

71 adhérents
Délégué : Daniel Couturier
6, chemin de la Tonne - 55160
Watronville - admd55@admd.net

JANVIER
Le 12, article sur le blog de l’ADMD
suite au décès de notre frère Alain

atteint d’un cancer du pancréas qui
ne lui à pas permis de partir dans la
dignité, dans la souffrance.
Le 20, visite à domicile à 3 personnes
pour infos sur l’ADMD.
FÉVRIER
Le 10, visite à mon domicile d’une
Barisienne pour infos sur l’ADMD.
MARS
Le 2, soirée éthique au centre hospitalier de Bar-le-Duc avec la délégation
de Meurthe-et-Moselle, ce qui nous a
permis de développer l’idée d’une loi
de liberté autorisant l’euthanasie et
le suicide assisté. Soirée sympathique
et instructive.
Les 17 et 18, journées des délégations à Paris et meeting au Cirque
d’Hiver.
AVRIL
Le 3, courriers aux parlementaires
ainsi qu’aux adhérents du département en vue de l’élection présidentielle.
Le 8, assemblée générale, Association crématiste de la Meuse, rapport
sur notre rassemblement du 18 mars
et demande à chacun de sanctionner
les candidats hostiles à notre combat
lors des futures élections.
MAI
Le 9, courriers à 8 Codecoms de la
Meuse pour publication d’un article
sur leurs journaux locaux.
Le 23, courriers aux adhérents en
vue des futures législatives.
Le 25, courriers aux candidats aux législatives leur demandant leur position
sur la fin de vie et sollicitant un rdv.
JUIN
Le 14, appel téléphonique de France 5,
me demandant de contacter Yves de
Locht pour une interview sur cette
chaîne qui malheureusement n’a pas
eu lieu.
Le 16, de passage dans le 77, participation à la réunion publique de la
déléguée, animée par Christophe
Michel et Yves de Locht.

AOÛT
Le 18, 2nd courrier à Mme Cariou,
toujours en attente de réponse.
Le 25, rencontre avec Victor Lhuillier nouvel adhérent, pour possibilité
d’une collaboration sur le secteur de
Bar-le-Duc.
SEPTEMBRE
Le 26, courrier au sénateur de la
Meuse nouvellement élu.
Le 27, 3ème courrier à Mme Cariou,
toujours sans réponse.
OCTOBRE
Le 14, Assemblée générale à La Rochelle.
Le 18, courrier du nouveau sénateur
du département suite à ma lettre de
septembre.
Le 25, réponse à ce dernier pour le
remercier et qui malgré tout ne m’a
pas démontré beaucoup d’intérêt et
de conviction sur ce sujet.
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NOVEMBRE
Le 2, Victor Lhuillier me propose de
me seconder en tant qu’adjoint, m’informant que des jeunes sont prêts à
s’investir.
Participation à Metz pour la 10éme
Journée mondiale pour le droit de
mourir dans la dignité en soutien au
délégué de la Moselle et en présence
du futur délégué pour la Meurthe-etMoselle.
Le 20, intervention auprès de la rédactrice en chef de l’Est Républicain
de Verdun pour parution d’un article
dénonçant l’attitude inacceptable de
nos parlementaires Meusiens et faisant état d’une future collaboration
de jeunes du sud du département
avec notre ami Victor.
DÉCEMBRE
Le 5, envoi de l’article aux adhérents
du département.
Le 8, visite auprès d’une personne
désirant adhérer suite à mon article.
Le 27, une adhérente de 90 ans interpelle M. Pancher, député de sa circonscription.

JUILLET
Le 22, courrier à Mme Cariou, députée, resté sans suite.
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56 - MORBIHAN

753 adhérents
Déléguée : Renée Jeanjean - 3, rue du
Général-Wood - Parc du Valombois 56000 Vannes - admd56@admd.net

Il ne m’a pas été possible d’organiser de réunion au 1er semestre en
raison de problèmes de santé. Mais
les adhérents du Morbihan sont très
actifs et distribuent les documents de
l’ADMD autour d’eux, d’où le nombre
croissant de nos adhérents.
Merci à vous tous, car c’est par vous
que notre association peut avancer
et arriver à enfin obtenir la loi qui
lèvera cette hypocrisie face à la mort,
permettant à chacun de partir sereinement s’il le souhaite.
Durant cette année, je me suis déplacée dans tout le Morbihan, chez
de nombreux adhérents, pour leur
expliquer comment remplir leurs directives anticipées, comment procéder pour qu’elles soient respectées le
moment venu, et le rôle de l’ADMD.
Le plus difficile est de trouver des
personnes de confiance. Aussi, je
suggère aux adhérents de demander
à leur médecin traitant d’être une de
leurs personnes de confiance, ou au
moins de noter dans leur dossier médical leur adhésion à l’ADMD.
Quelques adhérents pensent encore
que la déléguée est là pour s’occuper
de tout, y compris des détails pratiques du dernier voyage. Il faut alors
leur expliquer que ce n’est pas aussi
simple ; qu’il ne faut pas attendre le
dernier moment ; qu’il faut préparer des dossiers en pleine lucidité ;
prendre eux-mêmes des contacts…
Et que le vrai problème se pose
lorsque les personnes elles-mêmes
perdent leurs facultés mentales, et ne
peuvent plus décider, surtout si elles
n’ont pas écrit leurs directives anticipées.
Le 17 mars, déplacement à Paris au
Cirque d’hiver pour écouter la position des différents candidats à la présidence face à la fin de vie.
Le 13 mai, déplacement à Saint-Nazaire pour une réunion de délégués
avec Jean-Luc Romero.
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Le 9 septembre, le stand de l’ADMD
au forum des associations de Vannes
a été très apprécié et a permis de très
nombreux contacts (plus de 200 associations présentes). Nous n’étions
pas trop de deux personnes pour répondre à toutes les demandes. Aussi,
je lance un appel dès maintenant
pour le forum 2018 à Vannes.
Les 16 et 17 septembre, à Lorient,
l’ADMD a tenu un stand au forum
des associations. Forts de notre expérience sur Vannes, nous avions lancé
un appel pour ce forum. Plusieurs
adhérent.e.s ont donné un coup de
main efficace durant ces 2 jours, et les
rencontres furent riches en échange,
comme au forum de Vannes.
Pour information, Lorient a décidé
d’organiser un forum tous les ans,
sur une seule journée. Donc, nous serons présents à Lorient en septembre
2018 ; mais le forum de Vannes aura
lieu à la même date ! Aussi, nous
sommes ouverts à toutes les bonnes
volontés pour aider à tenir les stands.
Pendant toute l’année, avant et après
les élections, de nombreux flyers ont
été distribués pour inciter nos élus à
faire respecter nos directives anticipées, et à changer la loi actuelle. Un
grand merci à tous ceux qui ont distribué ces flyers.

57 - MOSELLE

née de tractage sur le marché, marché couvert et rues commerçantes.
Conférence de clôture de l’AdmdTour
par Jean-Luc Romero et Christophe
Michel.
- 2 novembre : manifestation de soutien à Jean Mercier et marche aux
drapeaux, à Metz. Tractage dans les
rues commerçantes et échange direct
avec les habitants. Café-débat en soirée avec intervention du délégué et
de membres de la délégation.
- 9 et 16 décembre : deux rencontres
avec des étudiants, sur la fin de vie et
le droit à l’euthanasie, à l’université
de Metz.
- Développement des outils numériques : compte Twitter et page Facebook.

58 - NIÈVRE

265 adhérents
Déléguée depuis novembre 2017 : François
Schoonbrootd - 2, rue de la Cure - 58240
Luthenay-Uxeloup - admd58@admd.net

Nouvellement recréée, cette délégation n’a pas connu d’activité durant
l’année 2017.

59 - NORD
498 adhérents
Délégué : Thomas Scuderi - 15, rue Delesse
- 57000 Metz - admd57@admd.net

- 18 mars : participation à la marche
pour le droit de mourir dans la dignité, à Paris, puis à la réunion publique
au Cirque d’Hiver.
- Du 12 au 26 mars : semaine de mobilisation avec présence sur plusieurs
marchés, principalement à Metz.
- De mars à juin : interpellation des
candidats aux élections législatives
sur l’ensemble de la Moselle avec
peu de retours mis à part quelques
réponses positives de candidats non
élus à l’issu du scrutin.
- 29 juillet : accueil de l’AdmdTour
par la délégation de la Moselle. Jour-

1033 adhérents
Déléguée : Lise-Marie Meyssonnier Clos Saint-Maur - 8, avenue Mormal
- 59800 Lille – admd59@admd.net

2017. Le nombre d’adhésions a de
nouveau permis de pallier les changements d’adresse et, malheureusement, les décès d’adhérent.e.s. Mais
la progression en nombre n’est que
de 10.
Les réunions mensuelles que j’avais
instaurées sont devenues obsolètes,
tout comme les permanences.
Nous les remplacerons par des réu-

nions ciblées, à la MRES ou ailleurs.
Consulter le site de l’ADMD.
Des adhérents ont été très réactifs à
l’envoi de courriers aux candidats
aux élections. Nous avons rencontré
des élu.e.s. Nous avons fait un lobbying acharné auprès des candidats
et continuons auprès des élu.e.s.
Depuis 2015, l’ADMD 59 fait tout ce
qu’elle peut pour avoir des représentants d’usagers de santé au sein des
hôpitaux et cliniques. Votre déléguée
est devenue vice-présidente (sur
sept) de la FAS-HDF (France Assos
Santé/Hauts-de-France),
Bernard
Fiolet participe à la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie).
MANIFESTATIONS
18 mars : au Cirque d’Hiver, à Paris.
14 juin : MDA Tourcoing, Nord.
Réunion publique avec Christophe
Michel. Très intéressante. Merci à la
MDA de Tourcoing pour son accueil.
Création de permanences en ce lieu :
dates et horaires sur le site ADMD,
carte de France.
18 octobre : Lille. Véronique Fournier, présidente du CNSPFV (Centre
National des Soins Palliatifs et de la
Fin de Vie) a tenu une réunion à Lille
sur les directives anticipées et la personne de confiance, réunion publique
organisée par la Mairie de Lille, Vieillir chez soi… L’ADMD 59 n’a pas été
invitée à participer. Nous fûmes 8
adhérent.e.s à nous y rendre : j’ai regretté cette situation, ai lu une lettre
à l’auditoire et l’ai remise à Mme
Fournier, à l’issue de la réunion. Elle
devait la joindre au « dossier ». Je
tiens cette lettre à votre disposition.
2 novembre : 10ème Journée mondiale pour le droit de mourir dans la
dignité. Déambulation dans les rues
de Lille. Article sur le site de l’ADMD.
Et…
Mouscron théâtre : 30 ADMD59 pour
« En attendant le jour », de François
Sauveur.
MARCHÉS
Participation au Village Associatif de
Lille.
Participation à la « Nuit du bénévolat » à Lille. Images sur les réseaux
sociaux.
Merci aux personnes - adhérents, aidants, non-adhérents - qui font tout

ce qu’elles peuvent pour m’aider, aider l’ADMD59.
Mais personne n’a pris en charge des
tâches, de manière régulière.
Acceptez la profonde sympathie de
votre déléguée et celle des adhérents-aidants.

60 - OISE
401 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

61 - ORNE

PERMANENCES TRIMESTRIELLES
Flers, Maison d’Activités Saint-Michel 25 rue du Mont-Saint-Michel.
Domfront en Poiraie, Mairie, Place
de la Roirie.
- Interview de journalistes pour
des parutions d’articles dans Ouest
France, Le Perche, l’Orne Combattante, etc.
- Déplacement dans le département
pour rencontrer des adhérents et futurs adhérents pour informer et remplir les directives anticipées.

62 - PAS-DE-CALAIS
397 adhérents
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Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

63 - PUY-DE-DÔME
187 adhérents
Délégué : Marc Bugey - 4, rue de
la Carrière- Mâle - 61260 Val-auPerche - admd61@admd.net

Plusieurs actions ont été entreprises
en 2017 par notre délégation :
- De janvier à juin, plusieurs petites
réunions d’informations sur le département,
- 14 octobre : Assemblée générale de
l’ADMD à La Rochelle,
- 25 octobre : distribution de brochures sur Domfront et Flers,
- 2 novembre : 10ème Journée mondiale pour le droit de mourir dans la
dignité, distribution de brochures sur
Flers et Rémalard.
Nos permanences pour répondre
aux préoccupations, expliquer la loi
actuelle, ses récentes et timides évolutions et remplir les directives anticipées :
PERMANENCES APÉRIODIQUES
La Ferté-Macé : Maison Bobot, 22 rue
de la Barre.
L’Aigle : Maison des Associations, rue
Marcel Guiet.
PERMANENCES MENSUELLES
Alençon, Maison de la vie associative, 25, rue Demées.

680 adhérents
Déléguée : Jeany Galliot - 56, rue
Anatole-France - 63000 ClermontFerrand - admd63@admd.net

680 adhérents (68 591 au national) dont 80 nouveaux adhérents et
68,68% de directives anticipées.
ACTIONS PILOTÉES
PAR L’ADMD NATIONALE
25 février : formation régionale à
Lyon.
17-18 mars : 37ème Journées des délégations, à Paris.
21 mars : semaine de mobilisation
de l’ADMD ; tractage aux abords du
CHU Estaing.
30 mai : semaine de mobilisation de
l’ADMD ; tractage autour du CHU Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand.
3 juin : tractage au marché de Riom.
2 sept. : pique-nique annuel.
16 sept. : forum des associations à
Clermont-Ferrand.
14 octobre : 37ème AG de l’ADMD à La
Rochelle.
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2 novembre : 10ème Journée mondiale
pour le droit de mourir dans la dignité.
ACTIONS PILOTÉES
PAR L’ADMD DU PUY-DE-DÔME
- 1 réunion mensuelle et permanences chaque mardi au CHU.
- Cafés « Liberté et Dignité » : chaque
1er mardi du mois pendant 7 mois ;
thème « Comment peut-on, en
France, exercer son choix de fin de
vie ? », avec Christophe Michel, le 5
avril.
11 et 12 avril : stand « Les droits des
Usagers » au CHU G. Montpied et
Estaing. – 11 avril : stand « Les droits
des usagers » à Issoire (par Michel
Genesty, adhérent).
CONFÉRENCES-DÉBATS
PUBLIQUES DE L’ADMD 63 13 avril : « Les directives anticipées
et la personne de confiance » à la Clinique des 6 Lacs à Chamalières.
21 avril : « Les urgences hospitalières – Pour un usage responsable et
citoyen » conférencier (par François
Dissait, médecin urgentiste) à Clermont-Ferrand.
9 juin : « Ecrire ses directives anticipées » à Clermont-Ferrand.
28 oct. : « Le consentement éclairé »
à Clermont-Ferrand.
10 nov. : « La protection des biens
et des personnes » au CCAS de Clermont-Ferrand.
PARTICIPATION
À LA DÉMOCRATIE EN SANTÉ
3 mandats de RU/Représentant des
Usagers à la CDU/Commission des
Usagers dans 7 établissements hospitaliers publics ou privés + 2 en CCI/
Commission de Conciliation et d’Indemnisation, 1 au CPP/Comité de
Protection des Personnes à ClermontFerrand), 1 en CRSA/Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie
Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon), 1 au
CTS/Conseil Territorial de la Santé de
la circonscription territoriale du Puyde-Dôme, à Clermont-Ferrand.
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64 - PYRENÉES-ATLANTIQUES

897 adhérents
Délégué : André Weiss - Lotissement Ader
- 64250 Louhossoa - admd64@admd.net

le 21 avril au Centre Social Denak
Lagun à Hendaye. La correspondante
ADMD sur Hendaye : Maiténa Hedef
a animé une réunion dans un café.
Le 24 septembre nous avons tenu un
stand au forum des associations de
Biarritz.

65 - HAUTES-PYRENÉES

Déléguée adjointe et responsable
des permanences : Colette
Weiss - Tél. 05 59 93 34 85

Bayonne : le dernier jeudi de septembre et de janvier de 16h à 17h Maison de la Vie Citoyenne, 26 avenue de l’Ursuya.
Pau : le premier mercredi d’octobre
et février de 15h à 17h - Centre Social
de la Pépinière, 4-8 avenue Robert
Schuman.
Notre action au cours de l’année 2017
a surtout été de faire rédiger les directives anticipées. Après l’adoption de la
loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant
de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de
vie » nous avons constitué un dossier
qui tient compte des nouvelles dispositions de cette loi. Ce dossier comprend : une feuille de conseils pour
la rédaction, un modèle de directives
anticipées selon les recommandations
du décret d’application, un support
ligné, un document pour la désignation de la personne de confiance et un
document pour le cas particulier où la
personne est dans l’impossibilité physique d’écrire. Nous remettons ce dossier à toute personne qui en fait la demande. Si nécessaire, nous les aidons
pour la rédaction soit par téléphone,
soit en leur rendant visite. Quand les
personnes ont rédigé leurs directives
anticipées nous leur remettons une
vignette à apposer sur la carte vitale,
indiquant qu’elles ont rédigé des directives anticipées de fin de vie. Cette
disposition est très appréciée. Nous
avons remis 103 dossiers au cours
de cette année. Nous avons reçu 99
copies de directives anticipées, donc
nous avons remis 99 vignettes.
Deux élèves du Lycée Public Louis de
Foix à Bayonne nous ont interrogés
sur l’Association et la fin de vie.
Nous avons tenu une réunion le 24
mars au Centre Social Denentzat et

311 adhérents
Délégué : Jean Haillet - 28,
sente des Rossignols - 65290
Louey - admd65@admd.net

17-18 mars : participation aux 37èmes
journées des délégations à Paris.
15 avril : distribution de documents
ADMD sur les marchés de Bagnèresde-Bigorre et de Lourdes.
20 avril : distribution de documents
ADMD à Tarbes, un jour de marché.
Distributions faites avec la coopération de plusieurs adhérents.
21 avril : réunion d’information dans
un grand amphithéâtre de Tarbes, en
présence de Jean-Luc Romero et de
la députée Jeannine Dubie. Une centaine d’auditeurs présents.
13-14 mai : tenue d’un stand au forum des associations à Tarbes.
14 octobre : participation à l’Assemblée générale de La Rochelle.
Visites à plusieurs adhérents (dont
2 en soins palliatifs) aussitôt qu’ils
demandent à me voir.

66 - PYRENÉES-ORIENTALES

729 adhérents
Délégué : René-Jean Cambillau
6, rue des Ecoles - 66550 Corneillala-Rivière - admd66@admd.net

Participation aux journées des délégations les 17 et 18 mars ainsi qu’à la
réunion publique au Cirque d’Hiver
à Paris, à l’occasion de laquelle les

candidats à l’élection présidentielle
étaient invités à s’exprimer sur le sujet de la fin de vie.
Le 16 juillet, étape de l’AdmdTour sur
le marché de Saint-Cyprien, avec un
atelier sur les directives anticipées.
Très bon accueil des adhérents autour
de l’équipe des Jeunes de l’ADMD.
Participation à l’Assemblée générale de l’ADMD à La Rochelle, le 14
octobre.

67 - BAS-RHIN

718 adhérents
Délégué : Robert Wohlfahrt - 24, rue de
l’Eglise - 67160 Rott - admd67@admd.net

Toujours le même travail de fourmis !
Les permanences d’abord... chaque
premier samedi du mois nous louons
une salle dans la Maison des associations, pour 45 euros l’année.
Trois à quatre personnes viennent
aux renseignements à chaque réunion, grâce à des rendez-vous mensuels mis dans la presse locale (les
Dernières Nouvelles d’Alsace). Presque
toujours ce sont des renseignements
sur le but de l’association.
En plus, chaque mois, nous avons des
demandes que je nomme « lourdes »,
des demandes d’adresses de personnes désespérées, souvent en fin
de vie. Je dois comme médecin m’y
rendre plusieurs fois jusqu’à ce qu’on
trouve une solution.
Nous avons eu trois grandes réunions, notamment avec le groupe
de la Libre Pensée, ce qui nous a
fortement interrogés sur l’influence
actuelle du concordat en Alsace.
Trois personnes de l’ADMD nous ont
témoigné leurs problèmes d’intégration quand il y a des années ils sont
venus vivre en Alsace.
Chaque semaine je vais visiter une
à deux personnes soit parce qu’elles
sont seules, soit parce qu’elles veulent
mourir dans la dignité. L’âge les rend
plus anxieuses, il faut beaucoup rassurer et les accompagner. En fait c’est
un travail de médecin !

68 - HAUT-RHIN

331 adhérents
Déléguée : Huguette Wieczerzak
- 53, rue du 3 décembre - 68150
Ribeauvillé - admd68@admd.net

J’ai organisé deux réunions d’adhérents à Colmar les 30 mars et 27 novembre, et à Mulhouse les 8 avril et
28 novembre.
J’ai participé à l’Assemblée générale
de l’ADMD le 14 octobre à la Rochelle.
J’ai rencontré des lycéennes de Colmar qui m’ont sollicitée pour la rédaction d’un mémoire sur l’action, les
finalités de l’ADMD et sur l’état actuel
de la prise en charge des malades en
fin de vie en France.
J’ai rencontré un de nos députés du
Haut-Rhin pour un entretien visant à
le convaincre du bien-fondé de notre
action.
J’ai diffusé autour de moi des informations sur l’ADMD et distribué des
documents afin de sensibiliser un
maximum de personnes aux questions qui nous préoccupent.

69 - RHÔNE

2090 adhérents
Délégué : Hubert Sapin - ADMD - Palais
du Travail - 9, place Lazare-Goujon - 69100
Villeurbanne - admd69@admd.net

L’année a commencé le 14 janvier par
la cérémonie des vœux du maire de
Villeurbanne, commune où se trouve
le siège de la délégation du Rhône de
l’ADMD.
Le 25 février, s’est tenue la grande réunion publique annuelle en présence
de Jean-Luc Romero et du fidèle député, Jean-Louis Touraine. 200 personnes avaient répondu présentes
(adhérents, sympathisants, président
de la Libre Pensée…). Après les interventions, un échange a eu lieu avec

l’assistance. Il n’y a pas eu malheureusement d’article dans Le Progrès.
La distribution de tracts a été faite
dans différents lieux et pas nécessairement sur les marchés : le 13 mars,
devant l’hôpital Edouard Herriot à
Lyon 3ème, le 16 mars dans le campus
de la Doua à Villeurbanne, le 21 mars
devant la Mairie du 4ème arrdt de Lyon
et enfin le 31 mai sur la place Charles
Hernu à Villeurbanne.
Le 24 juillet, l’AdmdTour faisait une
halte pour la 3ème année consécutive
à Lyon, à proximité de la place Bellecour. Un temps d’échanges et de rencontres avec les jeunes et les moins
jeunes ponctués par plusieurs adhésions.
Le traditionnel pique-nique au parc
de la Tête d’Or avait lieu le 2 septembre. 23 personnes sont venues
par une température de 19 degrés !
L’ADMD était donc seule à avoir bravé le froid pour déjeuner sur l’herbe.
Une très bonne ambiance. Chaque
participant ayant amené un petit
quelque chose à grignoter et à partager avec les autres.
La biennale des associations de Villeurbanne du 10 septembre a été un
succès. Le stand bien situé a permis
de remettre de la documentation à
plus de 130 personnes et d’avoir des
temps de parole sur des situations
vécues très intéressantes, parfois difficiles.
Le 29 octobre, je suis intervenu sur
Radio Canut (une radio qui se veut
rebelle !). L’équipe d’animation avec
qui j’ai préparé cette émission d’une
heure était jeune et sympathique.
Grande réussite pour la cérémonie
du 2 novembre avec la plantation de
l’arbre de la liberté dans un square
du 7ème arrdt en présence de 100 personnes. Jean-Louis Touraine, député,
était présent ainsi qu’Alain Girodano,
adjoint au maire de Lyon et Christophe Amany, représentant la municipalité du 7ème arrdt. Discours et apéritif ont clôturé cette matinée dans la
belle salle des mariages de la Mairie
du 7ème. Un article d’1/2 page rendait
compte le lendemain de l’évènement
dans Le Progrès.
L’année s’est terminée par un entretien le 15 novembre avec 4 étudiantes
de l’IFROSS de Lyon 2ème et le 4 décembre par un rendez-vous avec 2
étudiants en 2ème année de médecine
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(faculté de médecine de Lyon 3ème).
La permanence mensuelle a lieu le 1er
jeudi à Villeurbanne. Elle est assurée
par Gilberte secondée par Annie ou
Michèle.
Tout au long de l’année, j’ai reçu de
nombreuses demandes de renseignements sur l’ADMD ainsi que des questions sur l’aide en Suisse. Preuve que
la loi française ne répond pas aux attentes de nos concitoyens. J’ai assisté
à l’assemblée générale en octobre à la
Rochelle.
Je remercie l’équipe départementale
pour sa présence à la réunion mensuelle et pour le travail réalisé tout
au long de cette riche année.

70 - HAUTE-SAÔNE

168 adhérents
Déléguée : Patricia Maîtret - 21, rue VictorHugo - 70100 Gray - admd70@admd.net

Lexique : @dhérents : adhérents
internautes. symp@thisants : sympathisants internautes.
28 février : Jean Leonetti est venu
faire une conférence-débat à Vesoul.
Nos adhérent(e)s, sympathisant(e)
s et des inconnus ont posé les questions qui l’ont dérangé. A l’issue du
débat, des militants ont distribué des
tracts ADMD, en proposant « un autre
son de cloche » ou « une autre façon
de voir les choses » au public sortant. A part ceux de la clique et de la
claque, certain(e)s autiteurs(trices)
n’étaient pas satisfait(e)s de la conférence, voire furieux(ses).
9 mars : réunion, bilan Leonetti
du 28 février, préparation de la 1ère
semaine de mobilisation, bus des
jeunes proche de notre département,
problème de pancarte de notre arbre
de la liberté à Vesoul.
Avril : diffusion aux @dhérents et
symp@thisants de la lettre à adresser
aux députés.
23 mai : préparation de la 2ème semaine de mobilisation : Pas d’action.
Fin juin, juillet : bus des jeunes à
Belfort et Metz : annonces aux @dhérents et symp@thisants les invitant à
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passer les voir, s’ils le peuvent.
Début juillet : diffusion aux @dhérents et symp@thisants de l’émission
au sujet de Françoise qui fait la promotion de la loi belge à une télé vosgienne, ainsi que le récapitulatif de
ses actions. Demande leur est faite de
transférer à leur contacts.
Octobre : diffusion aux @dhérents
et symp@thisants des émissions relatives à Anne Bert et Françoise des
Vosges ainsi que des médecins belges.
Demande leur est faite de transférer
à leur contacts.
2 novembre : Journée mondiale
pour le droit de mourir dans la dignité : repas fraternel et cérémonie à
Vesoul.
25 novembre : distribution de prospectus avortée en dernière minute
pour intempéries sur la grande foire
annuelle de la Sainte-Catherine à
Vesoul.
Toute l’année : transfert de revue des
presse aux @dhérent(e)s et symp@
thisant(e)s.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

434 adhérents
Délégué : Franck Dufour
6, rue des Ecoles - 71160 Rignysur-Arroux - admd71@admd.net

PERMANENCES
Les permanences ont été programmées, étant donné l’étendue du
département, sur différentes villes
de Saône-et-Loire. Elles ont eu pour
objectif de réunir, de rencontrer et
d’informer les adhérents des actions
nationales en cours.
En 2017, les permanences ont eu
lieu le 28 mars à Bourbon-Lancy, le
4 avril à Chalon, le 11 avril à Autun,
le 18 avril à Louhans, le 4 mai à Charolles, le 9 mai à Mâcon, le 16 mai
au Creusot, le 6 juin à Tournus, le 20
juin à Marcigny. La plupart des mairies sollicitées m’ont bien accueilli,
elles m’ont loué ou mis à disposition
un bureau de passage. À Louhans,
grâce à l’action d’une adhérente, un
local privé a été mis à la disposition

de l’ADMD 71, je l’en remercie.
Toutefois, je n’ai pas pu me rendre
à Cluny comme j’en avais l’intention
car la mairie n’a pas répondu à mes
demandes.
Des permanences sont également
prévues en 2018, à chaque fois les adhérents du secteur concerné seront
informés.
ACTIONS
Compte-rendu de l’action initiée par
l’ADMD : envoi de courriers aux députés et sénateurs pour les interpeller sur la fin de vie.
J’ai envoyé un courrier aux 5 députés
et aux 2 sénateurs de Saône-et-Loire,
3 parlementaires m’ont répondu :
Madame Mercier, Monsieur Dirx,
Madame Utermaier ont eu la courtoisie de répondre mais pour eux, il
n’est pas nécessaire de modifier la loi
actuelle...
Au niveau national, j’ai été présent
le 18 mars, au meeting de l’ADMD
qui s’est déroulé au Cirque d’Hiver. Il
avait pour objectif de permettre aux
candidats à l’élection présidentielle
d’informer les électeurs de leur point
de vue sur la fin de vie.
J’ai également assisté à l’Assemblée
générale de l’ADMD qui a eu lieu le
14 octobre à La Rochelle.
RÉUNIONS
Le 19 septembre, sur l’invitation du
SEL à LAIVES (71240), je suis intervenu pour présenter l’ADMD devant
une quarantaine de personnes. Ce fut
l’occasion de faire connaître l’association mais aussi d’avoir des échanges
constructifs avec des adhérents et
des personnes intéressées par notre
action.
Le 9 décembre, à Chalon, lors d’une
conférence organisée par l’Observatoire de la Laïcité, j’ai également présenté l’ADMD.
Pour 2018, je suis d’ores et déjà sollicité par des personnes qui envisagent
ma venue dans des réunions pour
s’informer et échanger sur la fin de
vie.
UN APPEL
Pour faire connaître l’ADMD, j’envisage de participer aux journées des
associations dans des villes du département. Malheureusement, une ville
comme Mâcon n’accepte que les as-
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72 - SARTHE

486 adhérents
Délégué : Philippe Jamet - 7, rue
des Résistants Internes - 72000
Le Mans - admd72@admd.net

Nous avons débuté l’année avec notre
1ère réunion mensuelle, au Mans, le 9
janvier. Ces réunions qui se tiennent
le 1er lundi de chaque mois, réunissent
toujours au moins 10 personnes. Un
article publié dans Le Maine Libre et
Ouest France informe le public de ces
rencontres. Elles permettent de toucher des personnes non-adhérentes
désireuses d’obtenir des informations. Les adhérents sont informés de
ces réunions par courriel.
Le 18 mars, à l’occasion du meeting
de l’ADMD au Cirque d’Hiver, un
transport par autocar a été organisé
au profit des adhérents qui souhaitaient s’y rendre. Je remercie Madeleine Denis, déléguée pour la LoireAtlantique, qui s’est chargée des
démarches. Cette opération a permis
à 12 adhérents de la Sarthe de participer à l’événement.
Le 25 mars, nous organisions un
meeting auquel nous invitions des associations sympathisantes. La Libre
Pensée et les Crématistes du Maine
ont répondu favorablement. Malheureusement les fédérations locales de
la Ligue des Droits de l’Homme et de
France ADOT n’ont pas souhaité y
prendre part. Cette conférence a été
relayée avec un article dans le Maine
Libre et par un plateau sur la chaîne
LMTV auquel j’ai participé avec Hansi Brémond, président de la Libre
Pensée 72. Les participants (100 personnes) ont pu constater combien
nos valeurs étaient communes avec
les Libres Penseurs et le Crématistes

et que leur soutien à notre cause était
total.
Jean Luc Romero nous a fait l’honneur de venir à 2 reprises au Mans. Le
27 avril, il dédicaçait son dernier ouvrage à la FNAC du Mans. Puis il était
l’invité d’honneur d’un dîner organisé par l’association Homogène. J’y
étais invité à venir présenter l’ADMD.
Jean Luc Romero est ensuite venu au
salon « la 25ème Heure du Livre » les
5 et 6 octobre. Au cours de la soirée,
un apéritif était organisé avec les
adhérents. Damien Pichereau député
LREM nouvellement élu avait accepté de participer à cette soirée.
A l’occasion de la Journée mondiale, le 2 novembre, nous avons
organisé une réunion publique (40
personnes). Rémi Marchand, notre
référent jeune, est venu raconter son
expérience dans le cadre de l’AdmdTour. Autre invité par un échange-téléphonique en direct, Damien Pichereau, retenu à Paris.
L’école d’Infirmiers de la Croix Rouge
nous a invités à 2 reprises pour faire
un exposé sur la législation sur la fin
de vie devant des étudiants de 3ème
année. Ces rencontres sont toujours
une excellente occasion de parler à
des futurs soignants, confrontés un
jour ou l’autre à ces situations.
Je souligne l’investissement personnel de Rémi Marchand avec sa participation durant 2 semaines à l’AdmdTour. C’est avec lui que nous avons
pu rencontrer 3 députés du département : Damien Pichereau et Pascal
Fontenel Personne (LREM). Rémi a
rencontré Jean Carles Grelier (Républicains). Tous les 3 sont favorables
à nos revendications, avec un engagement très marqué pour Damien
Pichereau. Très actif, Rémi a organisé
un café-débat le 26 novembre, avec
Mélanie Raphaël Béthune, co-responsable des Jeunes de l’Admd.
Je remercie Alexandra qui alimente
le compte Twitter et la page Facebook de la délégation ainsi que Sylvie, Chantal, Béatrice, toujours
présentes, Marcelle et Isabelle, et
naturellement tous les adhérents qui
donnent de leur temps pour aider au
bon déroulement des animations.

73 - SAVOIE

481 adhérents
Délégué : Florian Penaroyas 2bis, rue de la Boigne - 73000
Chambéry - admd73@admd.net

Au cours de cette année 2017, comme
dans toutes les délégations de l’ADMD,
nous avons organisé les manifestations prévues par la charte des délégués. Plusieurs tractages sur le marché de Chambéry pour annoncer la
réunion publique qui était animée
par Christophe Michel à Chambéry
(plus de 60 participants et une couverture presse importante) ainsi que
lors de diverses occasions (annonce
du passage du bus de la liberté, acquittement de Jean Mercier). Les
quatre député.es issue.es des élections de juin 2017 ont été contactés.
Nous avons répondu aux sollicitations de la presse lors de la semaine
gouvernementale d’information sur
les directives anticipées.
Grâce aux initiatives et passages media, nous gagnons des adhérents et
nouons des liens avec d’autres associations amies des libertés.
La délégation se développe, se mobilise et rajeunit aussi, à l’image de
l’association.
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sociations mâconnaises. Si des adhérents peuvent, dès à présent, m’informer sur la possibilité de la venue de
notre association dans leur ville, je
leur serais reconnaissant de me communiquer les jours ou les lieux où je
pourrais être présent.

74 - HAUTE-SAVOIE

774 adhérents
Délégué : Cyril Journet - 32, route du
Mollard - 74150 Sales - admd74@admd.net

Durant l’année scolaire
Distribution de tracts dans les boîtes
aux lettres après un maillage départemental précis. Ces opérations
ponctuelles remportent un vif succès
car les adhésions dans les 3 mois qui
suivent un passage sont encourageantes.
Sur demande d’élèves en lycées, nous
les rencontrons pour la réalisation de
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leurs travaux ou dossiers scolaires.
Dans un autre cadre et à 4 reprises,
interventions en lycées et classes préparatoires d’Institut de Formation
aux Soins Infirmiers afin de présenter l’ADMD, le rôle du délégué et le
combat que nous menons. Après la
présentation il s’ensuit des questionsréponses avec les élèves afin de les
éclairer sur la problématique de la fin
de vie et les enjeux à valider une loi
autorisant l’euthanasie.
Après s’être rapproché du CISS
Rhône-Alpes, en tant que délégué je
suis investi dans 2 commissions de
représentants d’usagers aux hôpitaux
de Sallanches et Annecy. J’ai été présent à l’assemblée générale du CISS.
À des dates précises
Le 23 juillet s’est tenue à Annecy,
une étape de l’AdmdTour, organisée
par les Jeunes de l’ADMD et supervisée par Christophe Michel. Nous
avons tenu un stand sur la place
Courrier toute la journée et ce fut un
joli succès médiatique.
Le 3 septembre s’est tenu le forum
associatif d’Annecy où l’ADMD fut
présente.
Le 16 septembre, réunion annuelle
des adhérents de Haute-Savoie et
Jean-Luc Romero, salle Yvette Martinet.
Pour la Journée mondiale pour le
droit de mourir dans la dignité du
2 novembre, pas de manifestations
mais une interview pour le Dauphiné
Libéré, dont l’article n’est pas paru.
EN PARTENARIAT
AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS
En collaboration avec les associations
locales des crématistes d’Annecy et
du Mont Blanc, en partenariat avec
l’ADOT 74, nous nous rencontrons
pour leurs assemblées générales et
les vœux de début d’année.
OPÉRATIONS DE COMMUNICATION
Demande de rencontre avec les élus
assez difficile car très actifs à l’Assemblée nationale. Mais avec Jean-Luc
Romero nous avons une journée prévue le 25 mai 2018 et nous en profiterons pour visiter l’unité de soins
palliatifs des hôpitaux du Mont Blanc
à Sallanches.
En novembre et avril, je demande
une interview aux journaux locaux
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(Dauphiné Libéré et Essor Savoyard)
afin de présenter l’ADMD et son combat aux Hauts Savoyards.
Tâches administratives et rencontre
des nouveaux adhérents
Chaque mois, je prends contact par
mail avec les nouveaux adhérents
en les remerciant d’avoir adhéré, et
je leur propose en cas où ils le souhaitent et seraient disponibles, de me
seconder dans certaines tâches pour
mener à bien mon rôle de délégué.

75 - PARIS
1er

86 adhérents
Délégué : Rémi Chauvet
- ADMD - 50, rue de Chabrol - 75010
Paris - admd.paris1@admd.net

Se reporter à la délégation pour le
10ème arrdt.

2e

52 adhérents
Déléguée : Annie Gautrat - 12, rue SainteFoy - 75002 Paris - admd.paris2@admd.net

Mon emploi du temps professionnel
me retient fréquemment éloignée
de la délégation dont j’ai la responsabilité, néanmoins j’ai très souvent
l’occasion d’évoquer avec mes interlocuteurs (journalistes, personnalités)
la question de la fin de vie et les revendications que porte notre association.
Je sais que les adhérents de notre
arrondissement sont suivis, lorsque
le besoin s’en fait sentir, par les bénévoles du service ADMD-Ecoute
(01 48 00 04 92), du lundi au vendredi de 10h à 19h, que je remercie
chaleureusement.
A ma façon, je reste une déléguée
mobilisée et à votre service, au côté de
notre président, Jean-Luc Romero.

3e

146 adhérents
Délégué : Rémi Chauvet
- ADMD - 50, rue de Chabrol - 75010
Paris - admd.paris3@admd.net

Se reporter à la délégation pour le
10ème arrdt.

4e

113 adhérents
Délégué : Franck Duquènoy - 7,
boulevard Morland - 75004 Paris
- admd.paris4@admd.net

La délégation a été reprise fin mars
2017 par Franck Duquènoy, étudiant
en communication.
Cela a permis de réactualiser comme
la notoriété digitale de cette dernière
sur Twitter. De plus, pour être au plus
proche des adhérents de l’arrondissement une ligne téléphonique a été ouverte et une permanence a été mise en
place : tous les samedis de 11h à 14h.
Le 11 juillet, une réunion publique a
été organisée. Celle-ci était animée
par le président de l’association JeanLuc Romero et le délégué pour le
4ème. Elle avait pour thématique « En
faveur d’une évolution de la loi avec
le nouveau gouvernement ».
De multiples interrogations sont survenues lors de cette conférence, en
outre le nouveau gouvernement qui
ne satisfait pas en grande partie les
adhérents. Selon eux, le sujet n’est
pas abordé sérieusement alors que la
situation devient alarmante d’année
en année. Ce sujet de société ne doit
pas être pris à la légère, il doit être
une priorité de ce quinquennat.
De mon point de vue les choses se
corsent, malgré mon expérience au
sein de l’ADMD en tant que stagiaire
puis en tant qu’alternant en communication, je sens certains adhérents

mitigés sur ma légitimité en tant que
délégué. Mais cela reste néanmoins
minime. Je tiens toutefois à leur faire
part de mon engagement et à assurer
comme il se doit leur parole au sein des
réunions internes de l’ADMD. Ma jeunesse ne doit en aucun être un défaut
mais un plus pour l’ADMD qui est avant
tout une association de libre choix, une
association universelle qui prône avant
tout les valeurs humaines.
Pour cette nouvelle année qui m’est
riche en projet personnel, j’ai pour
objectif de trouver un.e délégué.e
adjoint.e qui pourra me seconder.
Je souhaite que cette délégation
devienne plus active et puisse permettre aux actuels adhérents de se
rencontrer et de se fédérer autour
d’un projet commun. Cette personne
assurera le contact permanent entre
l’ADMD et les adhérents ce qui est
manquant à l’heure actuel.
Je tiens par ailleurs à féliciter l’ADMD
pour son suivi régulier au sein des
délégations, pour son organisation
en 2017, année qui a été riche en actualité. Continuons ensemble à interpeller nos politiques qui ne doivent
se voiler la face sur un sujet qui nous
concerne tous !
Ne perdons pas de vue notre objectif,
une loi de fin de vie digne pour tous,
une liberté de disposer de nous-même.

5e
355 adhérents
Déléguée jusqu’en juillet 2017 : Edith Deyris

Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

6e
280 adhérents
Déléguée jusqu’en juillet 2017 : Edith Deyris

Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

7e & 8e

7e : 217 adhérents
8e : 126 adhérents
Déléguée : Jacqueline Jencquel - 97, rue du
Bac - 75007 Paris - admd.paris7@admd.net

Se reporter à la délégation pour le
16ème arrdt.

9e

203 adhérents
Délégué : Mathieu Hervé-Barrouyer
- 66, rue Condorcet – 75009 Paris
- admd.paris9@admd.net

Comme les années précédentes, j’ai
rencontré, y compris à leur domicile,
des adhérents, leurs familles et des
personnes qui souhaitaient des renseignements plus détaillés sur les actions
de notre association. Il n’a pas été
possible pour moi de me rendre aux
manifestations organisées au niveau
national. Je renouvelle donc mon souhait de l’an dernier de trouver un délégué adjoint qui pourra m’appuyer et,
pourquoi pas, me remplacer. Avis aux
personnes intéressées.

10e

226 adhérents
Délégué : Rémi Chauvet
- ADMD - 50, rue de Chabrol - 75010 Paris admd.paris10@admd.net

Tous les premiers samedis du mois
(sauf en été), je me suis tenu à la
disposition des adhérents lors d’une
permanence. Les bénévoles de
l’Admd-Ecoute, présents du lundi au

vendredi, de 10h à 19h, au siège de
notre association, ont également reçu
plusieurs adhérents des délégations
dont j’ai la charge. Un compte rendu
d’entretien m’a été transmis le cas
échéant.
Les 17 et 18 mars, j’ai participé aux
37e Journées des délégations, à Bagnolet, comme les autres délégués
de notre association. Puis à la grande
réunion publique organisée par notre
association le samedi 18 mars aprèsmidi où tous les candidats à l’élection
présidentielle ou leurs représentants
étaient conviés.
En cette période d’élections, j’ai été
amené à rencontrer plusieurs responsables de mouvements politique sur
la question de la fin de vie et à rédiger
des notes sur le sujet, leur expliquant
dans le détail nos revendications et
les arguments que nous mettons en
avant pour demander le respect de
nos volontés en fin de vie, aussi diverses qu’elles puissent être. J’ai également rédigé une tribune publiée le
21 mars sur le site internet de notre
association et relayée sur ses réseaux
sociaux, et appelant à la création d’un
nouveau droit pour respecter toutes
les volontés.
J’ai eu le plaisir de participer au coup
d’envoi de l’AdmdTour, ce tour de
France estival organisé par les Jeunes
de l’ADMD, lors de son départ le 30
juin depuis la place de la République.
Le 2 novembre, j’ai bien sûr participé
au rassemblement à l’occasion de la
Journée mondiale pour le droit de
mourir dans la dignité, également sur
la place de la République.
Le contexte politique ayant été fortement bouleversé et l’Assemblée
nationale profondément renouvelée,
ce tournant pris par notre démocratie doit nous donner un nouvel élan,
pour enfin obtenir ce droit que nous
réclamons tant. Gageons que cette
nouvelle représentation nationale,
peut-être justement plus représentative de la société française et de ses
aspirations, aura le courage de répondre à cette demande unanime de
nos concitoyens. Comme je continuerai à le faire, je vous encourage donc
à solliciter et à sensibiliser les élus à
nos revendications.
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11e

13e
660 adhérents
Déléguée jusqu’au 31 décembre
2017 : Michelle-Annie Copin

485 adhérents
Délégué : Dominique Barthélémy
- 11, rue Servan - 75011 Paris
- admd.paris11@admd.net

Dominique Barthélémy ne nous a pas
adressé son compte rendu d’activités.
Vous pouvez vous le procurer, sur
demande, directement auprès de lui.

12e

526 adhérents
Délégué : Jean-Luc Romero-Michel Président de l’ADMD - 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris - admd.paris12@admd.net

Comme dans toutes les délégations de
l’ADMD, nous avons organisé les manifestations prévues par la charte des
délégués : réunion publique, tractage
sur les marchés durant la semaine
de mobilisation, célébration du 2
novembre avec toutes les délégations
parisiennes, place de la République.
Le pique-nique annuel, qui réunit
aussi toutes les délégations parisiennes qui le souhaitent, est organisé par la délégation de Paris 12
qui s’occupe du lieu et de fournir un
dessert à toutes et à tous. Il a lieu au
bois de Vincennes et est devenu un
moment important de la vie de notre
délégation car beaucoup de nos
adhérents sont aussi demandeurs
de moments conviviaux. Et le ciel a
toujours été avec nous depuis la première édition…
J’ai noté cette année encore un besoin
de plus en plus fort de certains adhérents âgés et isolés de contacter plus
régulièrement leur délégué pour avoir
seulement des échanges sociaux.
Comme la majorité de nos délégations, celle du 12ème arrondissement
de Paris se développe, se mobilise et
rajeunit aussi.
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Déléguée par intérim depuis février
2018 : Mélanie Raphaël Béthune
- admd.paris13@admd.net

L’année 2017, l’année de l’élection
présidentielle, est enfin terminée.
Nous avons pu participer aux manifestations proposées par la Mairie du
13ème.
- Le « Printemps des seniors », le 30 mars :
nous avons obtenu un espace bien situé
qui nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes intéressées.
- Le 9 septembre, « Rentrée 13 », journée
des associations de la mairie du 13ème
où malgré les intempéries nous avons
pu nous entretenir avec des citoyens
concernés et rencontrer des associations
« amies », comme Générations 13.
Les adhérents du 13ème ont été invités
le 14 octobre à la Maison des Associations. Sans faire de concurrence à
l’Assemblée générale à La Rochelle,
nous avons rencontré une soixantaine
de personnes avec qui nous avons évoqué « notre dépendance et comment la
gérer ». Bien entendu, nous avons souligné l’importance de la rédaction des
directives anticipées, après la nouvelle
loi dite, Leonetti-Claeys. Les échanges
avec les participants ont été riches
des expériences vécues, toujours plus
concrètes et émouvantes que les discours théoriques.
Par ailleurs, le 2 novembre, nous nous
sommes retrouvés comme chaque année, quelques-uns de l’arrondissement
dans la manifestation sur la place de
la République pour la 10ème Journée
mondiale pour le droit à mourir dans
la dignité, en soutien à Jean Mercier.
Le travail accompli depuis plusieurs
années contribue à maintenir le réseau
d’adhérents. Un travail important se
fait toujours aussi discrètement mais
il faut noter la baisse du nombre des
bénévoles actifs. Pourtant, le travail
d’écoute au quotidien des adhérents
et de leur questionnement au sujet

de leur fin de vie devient de plus en
plus important. Les réponses aux problèmes posés sont souvent difficiles à
trouver et le contexte politique n’a pas
été facile à expliquer : faut-il rappeler
que les promesses n’engagent que ceux
qui les croient et pas ceux qui les font !
Pour conclure, l’activité de l’année 2017
montre que notre présence sur le terrain
est fortement ressentie par le réseau
associatif et les élus de l’arrondissement.
Les obstacles pour obtenir notre
ultime liberté sont toujours importants. Le nouveau projet de loi ne ressemble pas à la législation belge ou
suisse. Enfin, il faudrait rappeler aux
nouveaux adhérents ce qu’est une
association : ce n’est ni une mutuelle,
ni une assurance.
Michelle-Annie Copin

14e
607 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

15e
965 adhérents
Délégué jusqu’en avril 2018 :
François Wellhoff

L’année 2017 a vu la poursuite des
activités militantes, impulsées par
l’équipe en charge de la délégation :
- Yvonne Jacquemot, administration
de la délégation du 15ème arrdt.
- Josette Sottile, liaisons avec le siège
de l’ADMD et représentations extérieures.
- François Wellhoff, délégué pour le
15ème arrdt.
Deux réunions semestrielles des adhérents du 15ème ont été tenues dans la
Maison du patronage laïque Jules Vallès. La première le 9 mai en soirée permettant d’accueillir Véronique Fournier, fondatrice et toujours directrice
du centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin, récemment nommée présidente du centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. La seconde le
21 novembre avec Jacqueline Jencquel
qui nous a informés sur les possibilités

concrètes de mort choisie en Suisse et
en Belgique, avec la présence active de
Christophe Michel, secrétaire général
de l’ADMD. Ces réunions d’information et de débat ont été l’occasion de
dialoguer avec les adhérents.
La délégation a tenu un stand au forum des associations du 15ème arrondissement en septembre, occasion de
contacts et discussions, notamment
avec nos nouveaux députés.
Les adhérents du 15ème sont venus nombreux aux rassemblements franciliens
(Cirque d’Hiver, pique-nique et Journée
mondiale de l’ADMD). Six distributions
de tracts ont été effectuées sur des marchés pour appeler à une mobilisation en
faveur d’une aide active à mourir.
Le groupes d’échanges et de réflexion
« Paroles libres » a poursuivi ses activités sous l’animation d’Anne Laudenbach
et Robert Cohen. Un nouveau groupe
« Personne de confiance » a été créé sous
l’animation de Chantal Sutton.
A signaler qu’en octobre à La Rochelle, à l’occasion du renouvellement du Conseil d’Administration,
le délégué du 15ème arrondissement
s’est présenté sans succès aux suffrages de ses pairs, affichant sa proximité avec une autre liste.
Enfin, dans la tradition établie par Jean
Guilhot, la délégation s’efforce de continuer à répondre aux demandes d’adhérents âgés, souvent isolés et confrontés à
la souffrance voire à la déchéance.
Cette délégation n’est plus représentée
depuis avril 2018. Les adhérents qui
le souhaitent peuvent adresser leurs
courriers au siège de l’ADMD : 50, rue
de Chabrol - 75010 Paris ou joindre
l’ADMD-Ecoute, du lundi au vendredi,
de 10h à 19h, au 01 48 00 04 92.

16

e

555 adhérents
Déléguée : Jacqueline Jencquel
- 97, rue du Bac - 75007 Paris
- admd.paris16@admd.net

Durant l’année 2017, je n’ai pas organisé de permanences à mon domi-

cile, comme j’avais l’habitude de le
faire. J’envisage de le faire en 2018,
car ces après-midi au cours desquels
les adhérents sont invités à venir chez
moi entre 14h et 19h sont toujours un
moment privilégié qui nous permet
de nous rencontrer en petit comité
autour d’un verre de l’amitié.
Les 21 novembre et 5 décembre, les
adhérents des différents arrondissements dont j’ai la charge ont été invités à participer aux réunions-débat
qu’organisaient respectivement les
délégués pour les 15ème et 17ème arrondissements.
En ma qualité de vice-présidente, j’ai
animé des réunions : le 24 janvier à
Saint-Etienne (Loire) au côté d’Henri
Duchez, le 28 septembre à Brest (Finistère) au côté d’André Guillamet et
le 21 novembre à Paris (15ème) au côté
de François Wellhoff.
De nombreux déplacements à Paris
et en province pour rendre visite à
des adhérents.

17e

413 adhérents
Délégué : Armand Brajtman - 2,
boulevard Bessières - 75017 Paris
- admd.paris17@admd.net

Courant avril : passage de relais de
Jacqueline Jencquel pour la reprise
de la délégation
15 juin : réunion de délégation en
présence de notre président JeanLuc Romero et de Christophe Michel,
secrétaire général et co-responsable
des Jeunes. Une vingtaine de personnes présentes.
Fin août, envoi d’un courrier aux
deux députés couvrant notre « territoire ». Envoi, rappel aux adhérents
concernés à rédiger et déposer au
siège leurs directives anticipées. Plus
de 110 adhérents concernés ; un bon
nombre d’entre eux ont donné suite.
2 septembre : participation au piquenique de rentrée. Une dizaine d’adhérents de notre arrondissement présents.
10 septembre : forum des associations du 17e. Tenue d’un stand avec 3

adhérentes volontaires à la rencontre
du public. Large information et
quelques adhésions directes, y compris dans le 18e arrdt !
14 octobre : participation à l’assemblée générale à la Rochelle, accompagné d’Agnès Stiesz qui a officiellement accepté la charge d’adjointe et
m’épaule depuis sur la délégation.
2 novembre : rassemblement au Trocadéro dans le cadre de la « Journée
mondiale pour le droit de mourir
dans la dignité ».
5 décembre : réunion de délégation
(27 présents) pour projeter, en sa présence amicale, le film de Mika Gianotti « Liberté chérie ». Le matériel
mis à notre disposition s’étant avéré
défaillant, la projection sera reprogrammée pour début 2018. Contretemps mis profit pour une discussion
à bâtons rompus qui aura eu le mérite
de nous faire mieux nous connaître
et de poser les bases d’activités régulières encore plus conviviales.
15 décembre : pour raisons personnelles, report du rdv prévu avec notre
député S. Guérini. Je le rencontrerai
finalement le 12 janvier, accompagné
d’un adhérent, lui-même confronté à
une grave maladie.
À réception de la mise à jour mensuelle du fichier, rappel systématique
aux retardataires de cotisation, ce qui
permet des régularisations ; envoi
d’un mot d’accueil pour les nouveaux
nous ayant rejoint.
Tout au long de l’année, suivi personnel des quelques situations portées
à ma connaissance, avec, quand la
situation le nécessitait, mise en relation avec ADMD-Écoute ou avec un
de nos médecins-conseiller.
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18e

404 adhérents
Délégué : Jean-Pierre Vinas - 6, rue Cortot
- 75018 Paris - admd.paris18@admd.net

L’effectif des adhérents s’est renforcé,
pas autant que souhaité, mais il est
en progression. Pourtant l’opinion
publique est de plus en plus sensibili-
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sée, reste à conquérir les décisions juridiques tenant compte de ce constat.
J’ai participé à toutes les rencontres
nationales et locales alors que le 18ème
était bien représenté à la manifestation place de la République ainsi qu’au
pique-nique du Bois de Vincennes.
Nous avons également tracté sur les
marchés et pu rencontrer les partis
politiques de même que les députés.
Comme chaque année déplacements
ou contacts téléphoniques auprès d’adhérents en difficulté et aide aux personnes très âgées recluses confrontées
à la souffrance voire la déchéance.
Merci à ceux qui m’entourent contribuant à la bonne marche de la délégation et qui font avancer notre cause.

19e & 20e

19e : 402 adhérents
20e : 516 adhérents
Déléguée : Sophie Grassano - Rue
Saint-Fargeau (Appt. 56) - 75020
Paris - admd.paris20@admd.net

17 et 18 mars : participation aux
37èmes journées des délégations à Paris ainsi qu’à la réunion publique au
Cirque Bouglione.
27 avril : atelier directives anticipées
dans le 20ème arrondissement, chez
Francine, qui a accueilli une douzaine de participants dans son salon.
Je la remercie tout particulièrement
de sa bienveillance et disponibilité.
31 mai dans le cadre de la 10ème semaine de mobilisation : tractage sur
le marché du Cours de Vincennes, en
compagnie de Annie, Brigitte, Elisabeth, Hélène, Rose, Charles et JeanMichel. Je les remercie vivement de
leur belle énergie.
30 juin : participation au lancement de
l’AdmdTour, place de la République.
14 octobre : participation à l’Assemblée générale à La Rochelle.
2 novembre : participation à la 10ème
Journée mondiale pour le droit de
mourir dans la dignité, place de la
République, avec le plaisir de retrouver quelques adhérents.
13 novembre : moment fort de cette
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délégation : réunion publique à la
Mairie du 19ème, sur deux thèmes :
« Mobilisation de nos parlementaires »
et « Pour une meilleure gestion de
vos directives anticipées et mieux
connaître la loi et vos droits », cette
seconde partie brillamment animée
par Françoise Rollin, co-responsable
de la commission juridique actuelle
de l’ADMD. Salle comble, avec plus
de 80 personnes qui ont contribué
par leurs interventions à la réussite
de cette rencontre.
Accueil par M. Dagnaud, maire du
19ème avec un beau discours. Parmi
les cinq députés des 19ème et 20ème
invités, Pierre Pierson LREM, s’était
excusé, Laétitia Avia et Delphine O,
toutes deux LREM étaient représentées par un membre de leur cabinet,
Danièle Obono, FI, était présente ainsi que des membres de son cabinet.
Pour les évènements de l’ADMD,
je tente de mobiliser par mail les
membres des 19ème et 20ème. Je remercie particulièrement les valeureux adhérents qui sont venus le 2 novembre
place de la République (malgré le
froid !), au lancement du Tour Jeune,
au Cirque Bouglione le 18 mars et bien
sûr à la réunion du 13 novembre.
J’utilise de façon quotidienne Twitter
avec le compte @ADMDParis20 pour
relayer les messages de l’ADMD. Par
ailleurs, j’ai dans l’année sollicité les
adhérents par courrier et par mail
afin qu’ils contactent les parlementaires et leur transmettre nos messages militants.

76 - SEINE-MARITIME
996 adhérents
Déléguée jusqu’en janvier
2018 : Marie-Françoise Fauvel

Délégué depuis mai 2018 : Yves Grégoire
- 423, route des Tisserands - 76560
Veauville-les-Quelles - admd76@admd.net

Nouvellement nommé, le délégué n’a
pas été en mesure de nous indiquer
les activités de la délégation pour
l’année 2017.

77 - SEINE-ET-MARNE

959 adhérents
Déléguée : Annick Guillo - 2, rue
des Passereaux - 77680 Roissy-enBrie - admd77nord@admd.net

Cette année électorale a été riche en
activités pour la délégation.
12 mars : tractage pour la 1ère fois
sur le marché de Chelles. Très bon
accueil, les gens se sentent concernés
et sont favorables à notre démarche.
25 mars : tractage sur le marché
d’Ozoir-la-Ferrière
malheureusement l’accueil y est plus froid.
17 & 18 mars : participation aux
journées des délégations à Paris.
1er avril : tractage sur le marché de
Melun où nous sommes toujours bien
accueillis.
7 avril : tractage sur le marché de la
Ferté-sous-Jouarre pour la 1ère fois,
très bon accueil.
13 avril : réunion à la Ferté-sousJouarre qui malheureusement n’a pas
été à la hauteur de nos espérances.
25 avril : formation de l’UNASS sur
le droit des malades et les soins palliatifs. Grosse déception : sur le droit
des malades je n’ai rien appris quant
aux soins palliatifs ils étaient là pour
recruter des accompagnants. Ils nous
accusent de diaboliser le suicide et
leur réponse quand je leur signale
des cas de détresse : « ils n’ont qu’à se
suicider, ce n’est pas interdit ».
18 mai : participation au salon infirmier à Paris.
Mai : j’ai écrit aux 11 députés du département, aucun n’a répondu.
10 juin : tractage sur le marché de
Melun pour annoncer notre réunion.
13 juin : réunion à Melun avec le Dr
Yves de Locht et Christophe Michel ;
débat très intéressant et public très à
l’écoute.
Août : courrier aux nouveaux députés. 5 réponses : Yves Jégo nous soutient et partage nos objectifs, Franck
Riester ne prend pas position et 3
députés LREM dont Jean-Michel
Fauvergue et Stéphanie Do m’ont
répondu attendre les effets de la loi
Leonetti-Claeys.

9 septembre : forum des associations
à Roissy et Barbizon où 26 signatures
ont été recueillies. De plus en plus
la fin de vie en France interroge et
on sent grandir intérêt et interrogations sur le sujet. Nous devions faire
deux autres forums à La Ferté-sousJouarre et à Chelles mais les maires
ont refusé au prétexte que nous
n’étions ni culturel, ni sportif.
14 octobre : participation à l’AG à la
Rochelle.
Participation à une réunion à l’Assemblée nationale organisée par
Jean-Louis Touraine qui a déposé
une proposition de loi. Public nombreux et échanges très intéressants.
A la question : Pensez-vous que le
projet que vous avez déposé ai des
chances d’aboutir alors que la position du gouvernement est d’attendre
les effets de la loi actuelle et que les
députés LREM sont majoritaires. Sa
réponse : une centaine de députés
LREM me soutienne et une députée
présente m’a confirmé que beaucoup
de ses collègues partageaient cette
position. Affaire à suivre.
Je remercie les adhérents de la délégation qui m’ont aidée dans ces activités, sans eux peu de choses seraient
possibles et l’évolution de la délégation, c’est grâce à eux. Je lance un
appel aux bonnes volontés, tous les
secteurs du 77 ne sont pas couverts et
ceux qui veulent nous rejoindre sont
les bienvenus.

78 - YVELINES

1933 adhérents

peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

80 - SOMME
197 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

81 - TARN

399 adhérents
Délégué : Claude André Despré - Le
Bosc de Pillié - 298, chemin de Marlac
- 81600 Técou – admd81@admd.net

J’ai accepté de prendre la délégation
de notre département il y a 11 ans.
Durant toutes ces années, je me suis
efforcé de représenter au mieux
l’ADMD et son combat pour le droit
de mourir dans la dignité, secondé
par quelques adhérents que je tiens
tout particulièrement à remercier
chaleureusement pour leur aide. Je
renouvelle mon souhait de passer la
main et j’espère que le poste de délégué ne restera pas vacant, car il est
plus que nécessaire d’être présent
pour ce combat qui est le nôtre.

82 - TARN-ET-GARONNE

Déléguée depuis janvier 2018 : Odile
Novel - 9, avenue Robert Wagner - 78140
Vélizy-Villacoublay - admd78@admd.net

Nouvellement recréée, cette délégation n’a pas connu d’activité durant
l’année 2017.

79 - DEUX-SÈVRES
228 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent

248 adhérents
Déléguée : Béatrice Ouin-Jacquier
- 5, boulevard Garrisson - 82000
Montauban - admd82@admd.net

ment l’ancienne déléguée démissionnaire, j’ai organisé une réunion d’adhérents à Montauban, le
6 janvier, à laquelle ont participé
26 adhérents sur 33 qui s’étaient
inscrits. A la demande des participants de cette première réunion,
j’ai animé deux ateliers « Directives
anticipées » le 10 février.
En mars, j’ai pu prendre la parole
pour présenter l’ADMD lors de deux
assemblées générales d’associations
dont je suis membre, la Société des
membres de la Légion d’honneur du
Tarn-et-Garonne et la CFDT retraitées 82.
J’ai été invitée à parler de l’ADMD
sur une radio locale : Radio Totem,
et pour une présentation de l’ADMD
dans la Dépêche du Midi.
En avril, avec quelques adhérents,
nous avons distribué sur les marchés
du département, le tract de l’ADMD
qui interpellait les candidats sur la fin
de vie, dans le cadre de la campagne
électorale de l’élection présidentielle.
Toujours dans le cadre de cette
campagne électorale, j’ai été invitée à prendre la parole et à tenir un
stand pour présenter l’ADMD lors
d’une réunion de la France insoumise le 8 mai.
Le 17 juin, nous avons organisé un
pique-nique dans un square de Montauban, auquel ont participé, en
plus de 25 adhérents ayant bravé la
canicule, une conseillère municipale,
Nicole Roussel, représentant la maire
de Montauban et une journaliste de
La Dépêche.
Le 9 septembre, je tenais le stand de
l’ADMD au forum des associations de
Moissac, où ont eu lieu des débats
vifs permettant d’expliquer les buts
de notre association, au-delà des préjugés à son sujet.
Par ailleurs, j’ai participé à des réunions publiques organisées par les
délégués des départements voisins,
Gers, Haute-Garonne, ou à l’AdmdTour à Toulouse.
J’ai enfin été souvent sollicitée par
des adhérents malades ou âgés souhaitant avoir accès à une fin de vie
choisie et digne, en particulier 7 cas
individuels qui ont nécessité déplacements, rencontres et interventions.
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Déléguée depuis novembre 2016,
après avoir rencontré longue-
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83 - VAR

1745 adhérents
Délégué : Christian Baloy - Les Pins
Parasols - 60, impasse de la Pinède 83600 Fréjus – admd83@admd.net

Le 14/1 : stand à la Fête de la laïcité
à Draguignan.
Le 13/3 : présence lors d’une réunion
associative à Hyères où deux médecins
faisaient un exposé sur la fin de vie,
une intervention fut nécessaire pour
contrer ce discours pro Leonetti.
Les 17 et 18/3 : journées des délégations à Paris suivies d’un rassemblement place de la République et d’une
réunion publique où des politiques se
sont exprimés.
Le 7/4 : réunion ADMD à Fréjus en
présence de nombreux adhérents
et sympathisants venus pour suivre
l’exposé et participer au débat.
Le 29/4 : stand ADMD à la réunion
du Comité 1905 à Flayosc.
Le 3/6 : rendez-vous avec Nicolas
Delmer pour se rendre ensemble à
Nice à la réunion ADMD 06, où il doit
intervenir après la projection du film
« Une mort choisie » inspiré du livre
« Frères jusqu’au dernier souffle »
écrit avec son frère jumeau Damien.
Le 17/6 : stand ADMD à la Fête de
Flayosc.
Le 3/9 : stand au forum des associations de Fréjus.
Le 9/9 : stand à la journée des associations de Bandol et de Sanary.
Les 9 et 10/9 : stand aux Journées
Hyéroises des associations.
Le 20/10 : présence AG des Crématiste de Fréjus informations et remise
de documentations ADMD.
Le 2/11 : réunion ADMD à Toulon,
exposé, projection du film « Une
mort choisie » en présence de Nicolas
Delmer, qui eut des échanges avec de
nombreuses personnes.
Le 1/12 : rendez-vous avec Émilie
Guerel, nouvelle députée de la 7ème
circ. du Var, qui est pour le droit à
l’ultime liberté.
C’est une première dans le département où les députés sortants étaient
tous des pro Leonetti. Des contacts
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avec d’autres nouveaux élus sont
prévus début 2018, afin de préciser
la tendance, qui semble être moins
conservatrice que celle des prédécesseurs.
Le 6/12 : invité par l’Association des
libres penseurs des Alpes-Maritimes
à Nice avec le délégué ADMD Jacques
Desaunay pour faire un exposé à
deux volets.
Le 9/12 : stand ADMD à la Fête de la
laïcité à Draguignan à laquelle participaient deux nouveaux députés
varois qui ne sont pas indifférents à
notre discours. RV prévu prochainement.
Voici le condensé des activités 2017,
auquel s’ajoute les déplacements
auprès d’adhérents, les réunions de
l’ARS, et du CISS PACA, auprès duquel
l’ADMD83 était le correspondant Var,
qui devient en 2018 l’URAASS PACA
délégation de France Info Santé. La
collaboration des délégations 06 et
83 a permis de présenter un dossier
donnant à l’ADMD PACA un siège de
membre du Conseil Régional de cette
nouvelle structure.

84 - VAUCLUSE
751 adhérents
Déléguée jusqu’en décembre
2017 : Jacqueline Giraud-Eyraud

Déléguée depuis mai 2018 : Christiane
Oillataguerre- 260, boulevard du Nord 84160 Cucuron - admd84@admd.net

SUIVI DES ADHÉRENTS POUR INFORMATION
SUR LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
ET LA PERSONNE DE CONFIANCE
15 mars : Velleron
20 mars : Pernes-les-Fontaines
15 et 18 avril : Valréas
9 juin : La Tour d’Aigues
9 et 10 juillet : Avignon
27 décembre : Gordes
ACTIVITÉS DU BUREAU
6 janvier : repas des vœux chez la
déléguée
8 février : conférence de la déléguée
au Lycée Louis Pasteur à Avignon auprès d’une classe de terminale

29 mars : réunion de bureau, préparation conférence d’Automne
18 novembre : conférence de Jean
Luc Romero à Avignon.

85 - VENDÉE

538 adhérents
Déléguée : Maryse Kalsch - 25, route
d’Avrillé - 85540 Saint-Avaugourddes-Landes - admd85@admd.net

17 et 18 mars : journées des délégations à Paris. Rencontre de tous les
délégués qui s’est terminée par une
manifestation de la place de la République au Cirque d’Hiver. Là eut lieu
le rendez-vous avec les candidats à
la présidence de la République (ou
leurs porte-parole) invités à nous
faire part de leur position sur la question de la fin de vie.
25 mars : participation à une réunion ADMD à Angers avec Yves de
Locht, ce qui m’a permis de l’inviter
pour septembre en Vendée !
Semaine de tractage sur les marchés du 29 mai au 4 juin : cette
année pas de demande d’autorisation ! De plus en plus de personnes
s’arrêtent pour nous parler, poser des
questions et prendre de la documentation.
10 juin : printemps de la laïcité
aux Sables-d’Olonne. Cette année,
un temps magnifique qui incite les
gens à se promener et à visiter notre
stand : nombreuses demandes de
renseignements pour adhérer et
longs moments sur le stand à discuter avec nous, mais aussi entre eux :
même combat, mêmes préoccupations, même attente.
26 septembre : participation et tenue d’un stand aux 2èmes assises de
la santé aux Sables d’Olonne. Là encore, public très curieux.
30 septembre : réunion à La Rochesur-Yon avec Yves de Locht, médecin
belge pratiquant l’euthanasie et le
suicide assisté. Énorme participation : 130 personnes, adhérentes
et non-adhérentes, dans la salle de
l’Hôtel Kyriad.

J’avais invité 73 médecins généralistes et spécialistes, intervenant dans
le secteur public et privé. Seulement
2 se sont déplacés (les autres n’ont
même pas répondu) C’est dire si cette
question les intéresse en Vendée…
Réunion riche en émotion lorsque
le Dr de Locht a évoqué les cas dramatiques qu’il a eu à accompagner.
Mais aussi des notes d’espoir pour
ceux qui, rassurés d’avoir rencontré un médecin qui les accompagnera jusqu’au bout, vivent beaucoup mieux et même pour certains,
meurent d’autre chose rapidement
sans avoir besoin de limiter l’agonie.
Le verre de l’amitié est toujours un
moment convivial d’échange d’expérience et de questions complémentaires ! Les personnes qui ont assisté à
cette rencontre m’ont témoigné leur
grande satisfaction.
7 octobre : interview filmée par 5
étudiantes en licence de biologie à
l’Institut Catholique d’Etudes Supérieures de La Roche-sur-Yon qui ont
choisi de réaliser un documentaire
sur l’euthanasie.
Et toujours les visites aux adhérents
qui le réclament.

86 - VIENNE
386 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.

87 – HAUTE-VIENNE

615 adhérents
Déléguée : Nicole Labarre
1, rue des Bleuets – 87350
Panazol - admd87@admd.net

De nombreuses réunions autour de
sujets divers ont attiré beaucoup de
monde et maintenu la mobilisation
de nos adhérents.
Janvier : Patrick Charpentier, pré-

sident de l’ex CISS Limousin est venu
nous parler sur le thème : « Faire respecter le malade acteur », une réunion conclue par la galette des rois.
Fév. : brillante conférence de Pierre
Juston, référent Jeunes de Toulouse
« Mourir dans la dignité, un droit républicain ».
Mars : formation des adhérents (parler de l’ADMD sur les marchés, parler
de l’ADMD à ses proches).
Avril : formation adhérents (comment parler aux politiques ?).
Mai : la parole est aux adhérents/
préparation des différentes actions.
Juin : assemblée départementale
(une centaine de personnes, plusieurs élus) suivie par un repas convivial.
Sept : réunion de rentrée.
Oct. : film « Une mort choisie » en
présence de B. Giglio. Débat passionnant.
Nov. : présentation des deux propositions de loi/accueil de Karène Valière, coordinatrice de l’ASA 87.
Nous avons organisé ou participé à
de nombreuses manifestations.
Par deux fois, nos équipes se sont lancées à l’assaut des marchés du département, 11 marchés au total.
Une vingtaine d’adhérents se sont
rendus à la manifestation au Cirque
d’Hiver de Paris le 18 mars.
En septembre, nous nous sommes
montrés au maximum : forum des
associations de Limoges, pique-nique
au parc Victor-Thuillat et une dizaine
d’adhérents se sont rendus à l’Assemblée générale de La Rochelle.
Le 2 novembre, nous avons fêté la
Journée mondiale par une forte mobilisation sur la place de la Motte et
une déambulation dans les rues, avec
distribution de tracts.
Sollicitée par des associations ou
écoles, je suis allée présenter l’ADMD
à plusieurs reprises : devant « Loisirs
et Solidarités des retraités », l’ASA87
et l’ELPAC, école de préparation au
concours sociaux et paramédicaux.
À chaque fois, l’accueil est positif et
l’intérêt réel.
De nombreux articles de presse ont
confirmé notre présence dans les médias. Nous avons rencontré nos nouveaux députés (ou leurs assistants) et
leur avons expliqué les raisons de notre
combat. Une se dit très favorable.
Cette année, j’ai eu le plaisir d’ac-

cueillir une déléguée adjointe, Nicole
Pascot, qui me seconde déjà très efficacement. Merci à elle et merci à tous
les adhérents actifs toujours nombreux près de nous pour partager les
tâches et les activités.

88 - VOSGES
165 adhérents
Cette délégation n’est plus représentée. Les adhérents qui le souhaitent
peuvent adresser leurs courriers au
siège de l’ADMD : 50, rue de Chabrol
- 75010 Paris ou joindre l’ADMDEcoute, du lundi au vendredi, de 10h
à 19h, au 01 48 00 04 92.
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89 - YONNE

427 adhérents
Déléguée : Claudine Guinot - BP 90384 89006 Auxerre Cedex - admd89@admd.net

Le groupe d’animation a accueilli
cette année un médecin et un psychologue. Dès janvier prochain une
personne liée au handicap nous
rejoindra. Sans intégrer le groupe,
une cadre de santé à la retraite nous
apporte aide et soutien. Merci à tous.
En 2017 nous avons enregistré 47 adhé
sions, dont une dizaine après la venue
de notre Président Jean-Luc Romero.
En dehors des réunions trimestrielles
du groupe d’animation et des permanences mensuelles (sauf juillet,
août et décembre pour les permanences) qui ont lieu Passage Soufflot
à Auxerre le dernier jeudi du mois,
notre activité a été la suivante :
2 mars : assemblée générale des Crématistes 89.
17 mars : journée des délégations à
Paris.
18 mars : manifestation nationale Cirque d’Hiver à Paris.
3 avril : conférence-débat à Auxerre
avec Jean-Luc Romero, en partenariat avec le Cercle Condorcet.
10 avril : réunion préparation journée de la Terre.
28 mai : fête de la Libre Pensée à
Auxerre.
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3 juin : marche à Auxerre dans le
cadre de la journée de mobilisation.
4 juin : fête de la Terre à Auxerre tenue d’un stand.
7 juin : présence à une réunion d’un
candidat aux législatives.
9 juin : présence à une réunion d’une
candidate aux législatives (avec 2
députés européens).
1er juillet : lettre adressée au président du Conseil de l’Ordre.
29 et 30 juillet : représentation par
La Libre Pensée de l’Yonne au Festival
Kcow-Phonies de Chichery.
13 sept. : réunion préparatoire
UFAL89/Crématistes 89/ADMD89.
16 sept. : balade républicaine avec
La Libre Pensée de l’Yonne.
14 oct. : Assemblée générale à La
Rochelle.
21 oct. : assemblée départementale à
Auxerre.
7 nov. : groupe d’échanges et de
paroles à Auxerre avec les aidessoignant.e.s dans le cadre de la Journée mondiale.
15 nov. : 2ème réunion préparatoire
UFAL89/Crématistes89/ADMD89.
16 nov. : intervention à l’IFSI
d’Auxerre
auprès
des
élèves
infirmiers(ères).
25 nov. : rencontre avec le député de
la 1ère circonscription.
12 déc. : débat contradictoire sur la
liberté de choix (mort, sépulture, liberté de conscience) ADMD89 /Crématistes89 et UFAL89.
En sus, renseignements téléphoniques
divers, visites à domicile d’adhérents
en difficulté, aide pour des cas particuliers et délicats du médecin du groupe
d’animation en relation avec la commission Soignants ADMD.

90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT

187 adhérents
Déléguée : Sylvie Courroy - 1,
rue des Capucins - 90000 Belfort
-admd90@admd.net

J’ai assisté à la réunion des délégations
du 17 mars et à l’Assemblée générale
du 14 octobre à La Rochelle. Distribu-
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tion de flyers et rencontre avec le public lors de la semaine de mobilisation
et de la Journée mondiale de l’ADMD.

des Droits de l’Homme. Contacts pris
avec les Soroptimistes, la Libre Pensée et l’école de soins infirmiers.

REPRÉSENTANTS DES USAGERS
Cette année a été marquée par l’avancée de l’ADMD dans le Territoire de
Belfort, par le biais des Représentants des Usagers (RU) auprès des
établissements de santé.
Largement acceptés comme interlocuteurs de plein droit, nous avons gagné en visibilité dans le département.
En tant que RU, j’ai participé activement à la création de France Assos
Santé, qui a maintenant remplacé
le CISS. J’ai été élue administratrice
au Bureau de France Assos Santé
Bourgogne Franche-Comté, pour que
l’ADMD se fasse mieux entendre.
Le 22 juin, nous avons participé au
forum des associations agréées par
l’Hôpital Nord Franche Comté où je
suis RU, ainsi qu’à des réunions inter-associations liées à la santé. Certaines se sont montrées fort intéressées par notre combat.
Le 26 septembre, j’ai assisté au
Congrès national des RU à Paris.

TRAVAUX EN COMITÉ D’ÉTHIQUE
En tant que membre du bureau de
France Assos Santé, j’ai été invitée
par Régis Aubry à intervenir sur le
sujet : Donner la mort à un patient
peut-il être considéré comme un geste
éthique ? Bien que les consignes aient
été de ne pas représenter l’ADMD
mais les usagers en général, j’ai pu
activement défendre nos droits.

PRÉSENCE AUPRÈS DES ADHÉRENTS
Pour accompagner les adhérents dans
leur parcours de santé, je leur ai indiqué différents soutiens auxquels ils
pourraient avoir recours en cas de
besoin : ressources de soins en urgence
sur l’Aire Urbaine, appui juridique et
médical, traitement des réclamations.
A ce sujet, le juriste de l’HNFC et moimême avons fixé une rencontre mensuelle pour examiner ensemble les
courriers de réclamation.
Plusieurs adhérents ont manifesté un besoin d’information ou de soutien, auquel
je réponds volontiers à domicile.
Invitée par des adhérents du Bas-Rhin,
j’y ai animé un « café mortel » à la mode
suisse, pour tenter d’aborder plus facilement le sujet de notre propre mort et
de celle de nos proches.
RÉUNIONS LOCALES
Assemblée départementale le 6 juin,
avec la présentation de la loi ClaeysLeonetti.
Permanence et atelier directives anticipées à l’HNFC.
Projection du film Amour le 21 mars.
Echanges fructueux avec l’Association Crématiste de Belfort, la Ligue

91 - ESSONNE

1445 adhérents
Délégué : Patrick Bourguet - 5, rue
de Caracas - 91250 Saint-Germainles-Corbeil - admd91@admd.net

J’ai pris ma fonction de délégué départemental de l’Essonne à compter de janvier 2017 en considérant que cette année
électorale majeure serait propice à un
renforcement de la présence militante
de l’ADMD dans le département.
Dans ma première lettre de présentation aux adhérents du département, j’ai proposé un découpage de
l’Essonne en trois secteurs animés
chacun, par un ou une délégué.e
adjoint.e. Mais ce premier appel fut
vain et sera renouvelé en 2018.
AVRIL/MAI/JUIN
J’ai interrogé toutes les candidates et
tous les candidats aux législatives en
Essonne sur leur vision de la fin de vie.
Ils ne devaient pas en avoir puisqu’aucun, aucune ne m’a répondu.
Dans ce même trimestre, j’ai obtenu
le passage d’un petit article dans le
Républicain de l’Essonne (Le Parisien
de l’Essonne n’a pas donné suite à ma
demande) et j’ai participé à des présences militantes sur le marché de
Corbeil-Essonnes, de Gif-sur-Yvette
et devant la Mairie d’Evry.
SEPTEMBRE/OCTOBRE/
NOVEMBRE/DÉCEMBRE
Les élections législatives passées, j’ai

réinterrogé tous les élus LREM sur
le sujet qui nous mobilise. Aucun,
aucune ne m’a répondu sauf la députée de la 9ème circonscription qui s’est
sentie obligée de m’adresser un courrier inodore, incolore et sans saveur,
sans doute parce que je suis résident
dans cette circonscription électorale.
En septembre, tant à Palaiseau qu’à
Evry l’ADMD a été présente aux forums des associations organisés par
ces communes. Ce type d’actions
mérite d’être renouvelé en 2018, car
à défaut d’attirer les foules, il permet
de rencontrer des adhérents locaux.
Enfin en octobre, j’ai représenté le
département de l’Essonne à 37ème Assemblée générale de l’ADMD qui s’est
tenue à La Rochelle.
Le 17 décembre j'ai participé, à la demande de l'établissement hospitalier,
à mon premier comité d’éthique médical organisé au sein de la clinique
du Moulin de Viry.

92 - HAUTS-DE-SEINE

3151 adhérents
Délégué : Thomas Monteiro
- admd92@admd.net

Nouvellement nommé en mai 2017, j’ai
eu l’honneur d’accueillir la seconde étape
de l’AdmdTour à Puteaux, le dimanche
2 juillet, en présence de Jean-Luc Romero, qui animait une conférence à cette occasion. Avec ma deuxième « casquette »
de Jeune de l’ADMD, j’ai accompagné
l’équipe sur une partie du parcours, à travers la France. Le 2 novembre, j’étais présent sur la place de la République à l’occasion de la Journée mondiale pour le droit
de mourir dans la dignité, et ai participé
auparavant, le 14 octobre, à l’Assemblée
générale de l’ADMD à La Rochelle.
J’ai par ailleurs, tout au long de ces
mois, répondu aux demandes de renseignements d’adhérents ou de nonadhérents, par mail ou téléphone. En
collaboration avec les services administratifs, j’ai tenu à jour le fichier
des adhérents des Hauts-de-Seine et
transmis au siège les changements de
coordonnées qui me sont parvenues.

93 - SEINE-SAINT-DENIS

924 adhérents
Délégué : Stéphane Aujé - 63,
rue du Printemps - 93220 Gagny
- admd93@admd.net

L’année 2017 a été assez chargée.
Tout au long de l’année, quatre ateliers
de rédaction des directives anticipées
ont été organisés dans différentes
villes du département. Afin de pouvoir échanger au mieux sur ce sujet
important, j’ai souhaité que ces ateliers
ne réunissent que peu de personnes
(bien qu’ils restent ouverts à tous) afin
de voir discuter plus simplement et
répondre à toutes les questions posées.
Ces ateliers ayant été un succès, ils seront à nouveau organisés en 2018.
Au mois de mars, nous avons été
présents sur les marchés de cinq communes afin de leur parler de fin de vie,
de directives anticipées et de les inviter
à la grande réunion publique du 18
mars au Cirque d’Hiver Bouglione à
Paris. Lors de cette réunion organisée
pour interpeller les candidats à l’élection présidentielle, la Seine-Saint-Denis était très bien représentée et je veux
à nouveau remercier celles et ceux qui
ont fait le déplacement.
Le mois de mai a permis de nous
mobiliser à nouveau sur les marchés
pour préparer les élections législatives. Quatre marchés ont été couverts, toujours avec autant de bienveillance de la part des personnes
que nous rencontrons et qui nous
soutiennent majoritairement.
Au moins de juin, à l’occasion des
élections législatives, j’ai interpellé
100 des 180 candidats du département (ceux dont l’adresse mail figurait sur leur site et/ou des documents
de campagne). Je n’ai reçu que cinq
réponses… Je me rassure en me disant que sur ces cinq réponses, trois
ont été élus et m’ont assurés de leur
soutien à l’Assemblée nationale.
Le 2 novembre, comme chaque année, je me suis rendu avec les adhérents de la délégation qui ont répondu
présents au rendez-vous, à la manifestation organisée place de la Répu-

blique pour la Journée mondiale pour
le droit de mourir dans la dignité.
Enfin au mois de décembre, j’ai à
nouveau interpellé l’ensemble des
parlementaires afin de connaître leur
position sur les trois propositions de
lois déposées à l’Assemblée nationale, et leur demander leur soutien
pour qu’enfin nous ayons cette loi
que nous réclamons tant.

94 - VAL-DE-MARNE

Vie des délégations
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1661 adhérents
Déléguée - Catherine Ruault 109, rue Juliette-Savar - 94000
Créteil - admd94@admd.net

6 février : réunion en petit comité à
mon domicile pour préparer les initiatives à venir.
17 et 18 mars : réunion des délégués
Porte de Bagnolet. Le 18 marche vers
le Cirque d'Hiver.
30 mars : réunion des adhérents à
Champigny-sur-Marne avec Christophe Michel. Maïa Musumeci, adhérente de la ville, a obtenu le prêt d'une
salle au centre Jean VIilar. 40 personnes dont 3 élus étaient présentes ;
un débat large et ouvert sur la position
des différents candidats à la présidentielle a eu lieu. Nous avons vivement
incité les adhérents à aller rencontrer
des candidats aux élections législatives
pour connaître leur position sur une loi
concernant la fin de vie. Le débat s'est
poursuivi autour d'un apéritif.
29 mai au 3 juin : participation à la
semaine de mobilisation sur les villes
de Champigny, Créteil, l'Hay-lesRoses, le Kremlin-Bicêtre, Ivry, Villejuif, Vincennes.
22 juin : réunion en petit comité à
mon domicile.
30 juin : participation au départ de
l'AdmdTour place de la République.
2 septembre : pique-nique de rentrée pelouse de Reuilly dans le Bois
de Vincennes, c'est devenu un point
de rencontre sympathique pour le 94.
14 octobre : Assemblée générale de
l'association à La Rochelle.
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2 novembre : 10e Journée mondiale
pour le droit de mourir dans la dignité place de la République. Quelques
adhérents étaient présents.
Le travail s'est poursuivi en 2017,
quelques adhérents aident ponctuellement c'est précieux, mais il faudrait
finaliser une petite équipe ; l'objectif
est de créer un relais par ville. Nous
en sommes encore très loin. 2 adhérentes ont participé au Salon Infirmier.
Les sollicitations téléphoniques des
adhérent.e.s restent nombreuses, j'essaie de renvoyer sur l’ADMD-Ecoute,
ce n’est pas toujours facile. J'ai effectué
une dizaine de déplacements à domicile pour rencontrer des adhérent.e.s à
leur demande. Il me paraît important
de souligner la difficulté d'avoir un interlocuteur médecin conseiller.
En 2017, le président de la République
a changé, les députés également,
mais pas la loi sur la fin de vie... Il faut
convaincre nos politiques ; pour cela
nous avons besoin des adhérents. Le
combat continue. Votre participation
est bienvenue et necessaire.

95 – VAL-D’OISE

dans divers lieux de leur entourage
tels que des cinémas associatifs.
17 et 18 mars : participation aux
37èmes journées des délégations à
Bagnolet (93) et présence au rassemblement au Cirque d’Hiver à Paris.
16 mai : participation au salon des
infirmières à Paris - Porte de Versailles.
8 juillet : assemblée départementale
de l’ADMD (95) à Eaubonne.
3 septembre : organisation d’un
pique-nique au Parc du Luat à
Eaubonne (95).
23 septembre : participation au
Congrès International de la Libre
Pensée à Paris.
14 octobre : participation à l’Assemblée
générale de l’ADMD à La Rochelle (17).
28 octobre : participation au colloque « Fin de vie - La liberté de choisir » organisé par le comité laïque
république au Palais Bourbon à Paris.
Tout au long de l’année : réponses et
gestion des demandes diverses tant
par mail que par courrier ou par téléphone, envois de lettres aux députés
et aux adhérents, gestion du compte
Twitter ADMD95, quelques déplacements pour rencontrer des adhérents
dans des situations particulières.

971 - GUADELOUPE
972 - MARTINIQUE
973 - GUYANE
832 adhérents
Déléguée : Céline Allaert - Résidence B.
Jacques - 18B, avenue de Paris - 95600
Eaubonne - admd95@admd.net

19 janvier : intervention au cours du
café-débat organisé à Pontoise par la
Libre Pensée 95.
10 mars : distribution de tracts à
Osny et Pontoise avec l’aide d’adhérents dans le cadre de la semaine de
mobilisation et mise à disposition

50, rue de Chabrol
75010 Paris
Services administratifs :
du lundi au vendredi
de 9h à 19h
Tél. : 01 48 00 04 16
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Guadeloupe : 66 adhérents
Martinique : 47 adhérents
Guyane : 16 adhérents
Délégué : Didier Bartan - 1, rue
de l’Océanie – 97190 Le Gosier –
admd.guadeloupe@admd.net

ADMD – Écoute :
du lundi au vendredi de 10h à 19h
Tél. : 01 48 00 04 92
Courriel : infos@admd.net
Site : www.admd.net
@AdmdFrance
@JeunesADMD

Nouvellement recréée, cette délégation n’a pas connu d’activité.

974 - LA RÉUNION

114 adhérents
Déléguée : Jocelyne Lauret - 64, route du
Vieux Flamboyant - Bernica - 97435 SaintGilles-les-Hauts - admd.réunion@admd.net

Jocelyne Lauret ne nous a pas adressé son compte rendu d’activités.
Vous pouvez vous le procurer, sur
demande, directement auprès d’elle.

98 - MONACO

28 adhérents
Délégué : Jacques Desaunay - Villa les
Acacias - 14, rue Walter Scott - 06400
Cannes - admd06@admd.net

Se reporter à la délégation des AlpesMaritimes (06).

