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Exercice 2018
Rapport moral
PAR	JEAN-LUC	ROMERO-MICHEL,
PRÉSIDENT	DE	L’ADMD

Je ne reviendrai pas, dans ce rapport 
moral, sur le décès brutal de notre 
secrétaire général à la fin du mois 
de mai 2018. Nous lui avons rendu 
hommage pour ce qu’il fut, pour ce 
qu’il fit comme secrétaire général et 
pour ce qu’il fit comme responsable des 
Jeunes de l’ADMD. Une page, une belle 
page, s’est tournée avec la cooptation 
le 16 juin puis la ratification le 
6 octobre, lors de notre 38e assemblée 
générale, de Jonathan Denis comme 
administrateur, élu ensuite secrétaire 
général de notre association. Je précise 
que Jonathan n’est pas un secrétaire 
général par défaut : il est travailleur, 
militant et très disponible pour animer 
le réseau de nos délégations. Il est un 
bon secrétaire général et Christophe 
serait fier de lui.

L’ 
année 2018 fut une année politique. Après 
les dépôts de trois propositions de loi sur le 
bureau de l’Assemblée nationale (celle de 
Jean-Louis Touraine en septembre 2017, celle 

d’Olivier Falorni en octobre 2017 et celle de Caroline 
Fiat en décembre 2017), j’ai donc représenté l’ADMD à 
plusieurs auditions au cours desquelles, bien évidem-
ment, j’ai rappelé la revendication constante de notre 
association, portée depuis sa création en 1980.
En ma qualité de président de l’ADMD, j’ai été 
auditionné par le Conseil économique, social et 
environnemental (Cese) dont le rapport, très favo-
rable à l’aide active à mourir, a été rendu public le 
10 avril. De même, j’ai participé aux auditions du 
Comité consultatif national d’éthique (Ccne) dont 
l’avis rendu le 25 septembre n’était – ce ne fut pas 
une surprise – pas favorable à la légalisation d’une 
aide active à mourir (en février, j’ai fait parvenir 
une lettre à tous les adhérents de l’ADMD pour les 
mobiliser autour de ces débats sur la bioéthique). 
Peut-on souligner qu’alors que le Cese est composé 
de personnes représentants la société civile (élus, 
syndicalistes, responsables économiques…), le 

Ccne est composé de médecins, de spécialistes des 
religions, de philosophes ? De là à imaginer que le 
second protège des intérêts catégoriels…
Le 13 février, j’ai été invité à un dîner de travail 
au palais de l’Elysée, autour du président de la 
République. Jean-Louis Touraine était présent et 
a évoqué sa proposition de loi, tout comme Noëlle 
Châtelet qui a évoqué son expérience personnelle. 
Je pense que le président de la République a été 
sensible aux arguments en faveur de l’euthanasie 
(mais pas vraiment en faveur du suicide assisté).
Le 20 février, ce fut à mon tour d’organiser une 
rencontre politique sur le sujet de la fin de vie. Une 
quarantaine de parlementaires, d’horizons très 
divers, sénateurs et députés, ont répondu présents 
et, autour d’Olivier Falorni, de Caroline Fiat et de 
Jean-Louis Touraine, à mes côtés, ont réaffirmé leur 
soutien à la loi de liberté que revendique l’ADMD.
Le 11 décembre, j’ai organisé une nouvelle ren-
contre de parlementaires. Jean-Louis Touraine, qui 
venait de rencontrer le président de la République, 
affirmant qu’une nouvelle loi sur la fin de vie de-
vrait voir le jour dans l’année 2019, voire durant le 
mandat d’Emmanuel Macron… Espérons qu’il ne 
pêche pas par excès d’optimisme – en vrai militant 
des libertés qu’il est – ce que semblait penser Oli-
vier Falorni présent également ce soir-là…
Enfin, tout au long de l’année, j’ai rencontré de 
très nombreux parlementaires, dont plusieurs pré-
sidents de Groupe, à leur demande, afin de leur 
présenter les revendications et le travail de notre 
association.
Pierre par pierre, nous avons réussi à faire admettre 
qu’une loi de liberté, qui confère un nouveau droit 
et aucune obligation pour quiconque (pas même 
pour le médecin), enrichira notre société et la fera 
progresser vers plus de respect et d’humanité ; 
comme c’est le cas dans les pays du Benelux qui ont 
une loi de légalisation de l’euthanasie depuis main-
tenant fort longtemps.

Le 20 mars, en présence de Christophe Michel- 
Romero, notre secrétaire général d’alors, j’ai pré-
sidé un dîner de notre comité d’honneur, toujours 
aussi mobilisé.

A l’international, je suis intervenu au mois de mars 
à la réunion de l’association laïque polonaise, à 
Varsovie ; en septembre à la réunion de la Fédé-
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ration mondiale des associations pour le droit de 
mourir dans la dignité (WFRtDS), en Afrique du Sud, 
au Cap ; en novembre à la Journée européenne pour 
le droit de mourir dans la dignité, au Parlement euro-
péen de Bruxelles, en Belgique, pays qui dispose donc 
d’une loi de liberté depuis 2002.

Bien sûr, comme chaque année, j’ai présidé nos Jour-
nées des délégations à la fin du mois de janvier (les 
38e du nom), les rencontres avec nos neuf salariés 
(déjeuner de rentrée et séminaire annuel) ; j’ai par-
ticipé à notre 11e semaine de mobilisation – comme 
tous nos délégués – au mois de mars, au Festival Soli-
days en banlieue parisienne, et à la traditionnelle 
Journée mondiale pour le droit de mourir dans la 
dignité, le 2 novembre ; j’ai réuni nos commissions 
Soignants et juridique et les bénévoles de notre ser-
vice Admd-Écoute.

Comme chaque année aussi, je me suis rendu sur plu-
sieurs étapes de l’#AdmdTour, la 4e édition, dont le 
prologue s’est déroulé le 28 juin à Béthune (Pas-de-
Calais), qui a été inauguré le lendemain à Paris pour 
s’achever avec le mois de juillet, à Nancy (Meurthe-
et-Moselle). Je dois évidemment féliciter les Jeunes 
de l’ADMD, notamment Jonathan Denis, Maxime 
Collobert et Mélanie Raphaël-Béthune qui ont pris en 
charge, au pied levé, cette ultime tournée préparée 
par Christophe Michel-Romero et qu’il n’a pu voir.

Enfin, j’ai répondu à de nombreuses interviews, que 
ce soit pour la presse écrite ou pour la presse audio-vi-
suelle. Notre association doit être fière de sa présence 
médiatique (619 articles dans la seule presse écrite 
en 2018). Y compris sur les réseaux sociaux, médias 
devenus indispensables aujourd’hui pour porter une 
revendication, même si par ailleurs on peut déplorer 
leurs nombreux travers.

En 2018, ce sont près de 60 réunions que j’ai tenues 
dans toute la France, à la demande de nos délégués 
ou d’associations amies.
Je souligne enfin que notre association s’est mise 

en conformité avec le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD). Ce fut un très gros 
travail de réexamen de toutes nos procédures et de 
réécriture de nombreuses d’entre elles pour assurer 
la protection des données et le droit à l’oubli. Je fé-
licite pour cela les salariés de notre siège et particu-
lièrement notre délégué général, Philippe Lohéac.

FONDS	DE	DOTATION
Comme chaque année, je termine ce rapport en 
évoquant notre fonds de dotation qui nous permet, 
sans que cet argent soit immédiatement mobili-
sable, de bénéficier de la générosité des Français qui 
veulent faire aboutir notre revendication pour une 
loi de liberté. A la fin de l’année 2018, ce fonds de 
dotation, au service exclusif de l’ADMD, disposait de 
4.659.144,58 €(total des capitaux propres au 31 dé-
cembre 2018). 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 uniquement verser 
des subventions à l’ADMD, sous contrôle de la pré-
fecture de Paris.

CONCLUSION
Nous devons être fiers de notre association. Son au-
dience et sa crédibilité auprès des élus, sa visibilité 
médiatique, son nombre d’adhérents (70 227 adhé-
rents actifs au 31 décembre 2018, soit 7 485 nouveaux 
adhérents en 2018), le conseil, le soutien, l’entraide 
et la solidarité qu’elle témoigne à l’égard de ses adhé-
rents – mais pas uniquement – par l’intermédiaire de 
son remarquable service d’écoute et la gestion des 
directives anticipées pour les adhérents comme pour 
les non-adhérents, le nombre de mandats de repré-
sentants des usagers du système de santé… en font 
la plus importante association à œuvrer dans le do-
maine de la fin de vie. Et de loin…

Jean-Luc Romero-Michel,
président de l’ADMD

EXERCICE 2018

En	ma	qualité	de	président	de	l’ADMD,	j’ai	été	auditionné		
par	le	Conseil	économique,	social	et	environnemental	(Cese)	
dont	le	rapport,	très	favorable	à	l’aide	active	à	mourir,		
a	été	rendu	public	le	10	avril.
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Rapport d’activité
PAR	JONATHAN	DENIS,	SECRÉTAIRE	GÉNÉRAL	DE	L’ADMD

Je n’ai été élu que le 5 octobre au poste  
de secrétaire général de notre association, 
après le décès de Christophe Michel-
Romero, mais je présente le rapport  
pour l’ensemble de l’exercice 2018.  
Je souhaite rendre ici un hommage 
appuyé au travail accompli par 
Christophe au sein de notre association. 
Je remercie les administrateurs qui m’ont 
coopté en leur sein et les adhérents qui 
ont ratifié par la suite cette cooptation.

DES	RENDEZ-VOUS	TRADITIONNELS
Le premier d’entre eux furent nos 38e Journées des 
délégations, en janvier. Moment convivial et sur-
tout de formation de nos responsables nationaux et 
locaux (délégués nationaux, délégués, bénévoles 
de l’Ecoute, responsables des Jeunes de l’ADMD). 
Près de 120 personnes sont ainsi réunies aux portes 
de Paris pour près de deux jours d’ateliers, de dis-
cussions. Un moment qui crée des liens et permet à 
chacun de se mettre à niveau.
La Semaine de mobilisation, la 11e, au mois d’avril, 
a permis d’aller au contact des Français. Comme 
chaque année, nos compatriotes sont très intéres-
sés de parler de la (leur) fin de vie et de ce que la loi 
permet (et surtout de ce qu’elle ne permet pas). Un 
moment important qui déclenche chaque année de 
nombreuses adhésions et, le plus essentiel, suscite 
la rédaction de beaucoup d’articles de presse.
En juin, l’ADMD tient le stand « le plus vivant » – se-
lon les commentaires que nous recevons des orga-
nisateurs – du Festival Solidays. Record d’affluence 
cette année pour un moment de partage, d’engage-
ment et de solidarité autour de la musique.
La 4e édition de la tournée estivale des Jeunes de 
l’ADMD, l’#AdmdTour, en mémoire de Christophe 
Michel-Romero, a emmené du 28 juin au 31 juil-
let le Bus de la Liberté de Béthune à Nancy, en 25 
étapes. Toujours un plein succès pour cette tournée 
inédite sur le thème de la fin de vie. En tongs et 
sous le soleil…
La 38e assemblée générale de notre association, en 
octobre, à Montpellier, sous la conduite de notre 
délégué pour l’Hérault, André Pilon, qui a beau-
coup œuvré au succès de cette journée de réunion. 
Qu’il en soit remercié ici, dans ce rapport.
Enfin, le 2 novembre et sa Journée mondiale pour 
le droit de mourir dans la dignité est devenu un ren-

dez-vous incontournable pour tous, y compris pour 
nos opposants puisque nous avons eu la surprise de 
constater le lancement ce jour-là de communica-
tions pour s’opposer à la revendication de liberté 
portée par 90 % des Français. Une belle revanche 
sur ceux qui criaient au scandale lors du lancement 
de cette Journée, à cette date, jour des défunts…
Février, juin et octobre sont les mois de parution 
du Journal de l’ADMD. En en revoyant le format, 
le poids et en privilégiant l’impression en noir et 
blanc du supplément Rapports et Vie des délé-
gations, nous avons réalisé de belles économies, 
malgré l’augmentation du nombre d’adhérents. Je 
laisse notre trésorière annoncer la bonne nouvelle 
de notre résultat financier…
Notre président, durant l’année, a réuni nos com-
missions juridique et Soignants, ainsi que les béné-
voles de notre service d’Ecoute placé, jusqu’en dé-
cembre, sous l’autorité d’Edith Deyris qui a depuis 
donné sa démission de déléguée nationale tout en 
restant fidèle à sa permanence d’écoute.

Numéro	de	la	première	carte	délivrée	
le	1er	janvier	2018	:	

159	289
Numéro	de	la	dernière	carte	délivrée	
le	31	décembre	:	

166	774
Nombre	de	nouvelles	adhésions	:	

7	485
Nombre	de	sorties	(décès,	radiations,	
démissions…)	:	

5	845
Nombre	d’adhérents	actifs	au	31	décembre	:	

70	227	dont	49.691	femmes	et	20.536	
hommes.

Nombre	de	directives	anticipées	gérées		
au	31	décembre	(en	pourcentage		
des	adhérents	actifs)	:	

41	874	(59,63	%)
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L’ADAPTATION	À	NOTRE	MONDE	DE	PLUS	EN	PLUS	
NUMÉRIQUE	ET	AUX	RÈGLES	DE	GESTION	DE	PLUS
EN	PLUS	CONTRAIGNANTES
Notre association continue à renforcer sa com-
munication digitale, tout en maintenant une 
communication papier qui, certes coûteuse, reste 
indispensable pour beaucoup de nos adhérents peu 
familiers avec l’Internet.
C’est ainsi que notre présence sur les réseaux so-
ciaux est de plus en plus importante, via Twitter 
et Facebook, au moyen de posts, de visuels et de 
courtes vidéos ; sans oublier bien sûr le rendez-
vous hebdomadaire de notre président, Jean-Luc 
Romero-Michel, tous les lundis à 12 heures, dans le 
Talk du lundi.
L’espace personnel mis à la 
disposition des adhérents ne 
cesse de se développer avec 
de nouveaux documents et de 
nouvelles informations mis à 
leur disposition. Cet outil, no-
tamment avec une copie des 
directives anticipées de l’adhé-
rent, est un bon moyen de faire 
face aux questions liées à la fin 
de la vie. A plusieurs reprises, 
notamment via le Journal de 
l’ADMD et la Lettre d’informa-
tion électronique, nous avons 
assuré la promotion de cet ou-
til. Via cet espace personnel, 
nos adhérents peuvent renou-
veler en ligne leur adhésion, 
avec un paiement sécurisé par 
carte bancaire ; pour cela, un 
mail est envoyé le 20 du mois précédant la date 
anniversaire de l’adhésion. Un renouvellement par 
carte bancaire plutôt que par chèque engendre de 
belles économies financières et écologiques (moins 
de papier).
Un Appel a également été mis en ligne recueillant 
plusieurs dizaines de milliers de signature, dont 
les membres de notre comité d’honneur et de nom-
breuses personnalités.

LA	VIE	QUOTIDIENNE
Le conseil d’administration, en 2018, s’est réuni à 5 
reprises, dont une fois à distance. Nous avons pro-
cédé au remplacement de deux administrateurs : 
l’un pour cause de décès et l’autre pour cause de 
démission. Cette procédure a été menée conformé-
ment à l’article 5.8 de nos statuts.

Au sein de notre service d’Ecoute, 5 nouvelles bé-
névoles ont été recrutées à l’issue d’un processus 
rigoureux mené par Claudine Belayche et par Fran-
çoise Vite.
14 nouveaux délégués ont été nommés durant l’an-
née 2018.
Un nouveau modèle de carte d’adhérent, pour tenir 
compte de l’évolution des textes et de demandes 
pertinentes de plusieurs de nos adhérents, a été 
mis en service ; je rappelle qu’un duplicata de la 
carte d’adhérent peut être téléchargé à tout mo-
ment depuis l’espace personnel (votre.admd.net).
Au siège de notre association, rue de Chabrol, à 
Paris, le renouvellement régulier du matériel infor-

matique se poursuit, avec des 
terminaux et, cette année, un 
nouveau serveur pour rempla-
cer le précédent.

Notre association s’est mise en 
conformité avec le Règlement 
général sur la protection des 
données, vis-à-vis de ses adhé-
rents (politique de confiden-
tialité sur le site, gestion des 
cookies, droit de rectification et 
droit à l’oubli), vis-à-vis de ses 
salariés et s’est assurée que les 
prestataires auxquels elle fait 
appel étaient eux-mêmes en 
conformité (expert-comptable, 
commissaire aux comptes, rou-
teur, hébergeur, prestataires in-
formatiques…). Ce gros travail 
a été effectué par le délégué 

général de l’ADMD, sous la supervision du Délégué 
à la protection des données qui a été désigné par le 
Bureau de l’association.

CONCLUSION
Notre association fonctionne parfaitement, en 
conformité avec les textes en vigueur, dans un souci 
de grande transparence et de respect de nos règles 
démocratiques. Nous devons en être fiers.
A titre personnel, et depuis ma prise de fonction, j’ai 
assuré (en 2018) 5 réunions en délégation et parti-
cipé à plusieurs événements nationaux, dont une 
dizaine d’étapes de la 4e édition de l’#AdmdTour.

Jonathan Denis,
secrétaire général de l’ADMD

L’espace	personnel	
mis	à	la	disposition	

des	adhérents	
ne	cesse	de	se	

développer	avec	de	
nouveaux	documents	

et	de	nouvelles	
informations	mis	à	

leur	disposition.
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 L 
es 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 com-
missaire aux comptes (Michel 
Coquel, Champs-sur-Marne, élu 
par les adhérents de l’ADMD avec 
90,14 % des suffrages lors de no-
tre 36e assemblée générale, le 
10 septembre 2016) qui réalise 
un audit comptable et financier. 
Le cas échéant, le commissaire 
aux comptes doit révéler au pro-
cureur de la République les faits 
délictueux décelés au sein de l’as-
sociation et découverts au cours 
de ses différentes investigations. 
Le commissaire aux comptes est 
assermenté et dépend directe-
ment du ministère de la Justice. 
Rappelons aussi que le commis-
saire aux comptes est présent à 
la réunion du conseil d’adminis-
tration (samedi 25 mai 2019) qui 
valide les comptes et répond aux 
questions des administrateurs qui 
l’interrogent. Il est ensuite présent 
lors de l’assemblée générale des 
adhérents, et à leur disposition.
Après deux exercices défici-

taires (2016 : -140 352 € / 2017 : 
-115 694 €), ramenant les fonds 
propres de l’association de 
569 163 € au 31 décembre 2015 
à 313 117 € au 31 décembre 2017, 
l’exercice 2018 se solde par un 
résultat net positif à 266 237 €, 
soit une variation absolue de 
381 931 € ; les fonds propres 
s’établissant au 31 décembre 
2018 à 579 354 € (et un bilan à 
790 520 €).

AU	COMPTE	DE	RÉSULTAT
Le total des produits d’exploi-
tation a progressé de plus de 
72 000 € (+4 %), à 1 828 231 €, 
dont une progression de 18 % des 
produits des nouvelles cotisations, 
de 0,76 % des produits des renou-
vellements, 21 % des produits des 
cotisations bienfaitrices. Le résul-
tat logique d’une augmentation 
de 14 % des nouvelles adhésions 
en 2018 et d’une baisse de presque 
7 % des pertes d’adhérents (décès, 
radiation, démission, mauvaise 
adresse). À n’en pas douter, cela 
est le résultat du dynamisme de 
nos délégués à travers la France 
et de la bonne stratégie mise en 
œuvre par notre conseil d’adminis-

tration, réélu en 2017, à l’occasion 
de la 37e assemblée générale de 
notre association.
Les charges d’exploitation ont 
baissé de 16,33 % à 1 561 983 €, 
contre 1 866 878 € en 2017, 
soit une diminution de plus de 
300 000 €. Le résultat d’un effort 
considérable mené au niveau de 
la gestion des services centraux 
et des délégations. Parmi les 
comptes en baisse, les locations 
de salles pour 46 000 € de moins 
(l’exercice 2017 avait été forte-
ment marqué par la réunion au 
Cirque d’Hiver Bouglione), les lo-
cations mobilières pour 49 000 € 
de moins (pour la même raison), 
l’affranchissement pour 54 000 € 
de moins (utilisation accrue de 
la communication électronique 
plutôt que de la communication 
papier, ni économique ni écolo-
gique) ; les salaires et les charges 
afférentes sont en baisse en 2018 
pour près de 20 000 euros puisque 
nous n’avions pas dans nos effec-
tifs, cette année et contrairement 
à 2017, d’étudiant en contrat 
d’alternance. Les résultats excep-
tionnel et financier sont, comme 
chaque année, non significatifs.

Rapport financier
PAR	MADELEINE	DENIS,	TRÉSORIÈRE	DE	L’ADMD

À propos du Fonds de dotation de l’ADMD

Les statuts du Fonds de dotation de l’ADMD ont 
été déposés en préfecture de Paris le 28 novembre 
2011. Récépissé a été délivré le 20 décembre 2011. 
L’association a fait l’objet d’une publicité au Journal 
officiel de la République française le 7 janvier 2012 
(n°1 de la 144e année).
Les comptes du Fonds font ressortir un total des 
produits égal à 79 476,35 euros (63 141,83 euros de 
libéralités et 16 334,52 euros de produits financiers) 
et un total des dépenses égal à 2 026,20 euros (frais 
bancaires : 728,53 euros / honoraires du commissaire 
aux comptes : 720 euros / taxes : 527,67 euros / 
publicité au JO : 50 euros). Soit un solde positif pour 
l’exercice 2018 de 77 450,15 euros.
Le bilan au 31 décembre 2018 se monte à 
4 659 144,58 euros. Durant cet exercice, le Fonds de 
dotation n’a versé aucune subvention.

Les comptes 2018 du Fonds de dotation ont été 
adressés le 30 janvier 2019 à la préfecture de Paris et 
ont été publiés le jour même au Journal officiel.
Les fonds du Fonds de dotation de l’ADMD sont placés 
sur des comptes sans risque, donc très faiblement 
rémunérés.

À propos du prévisionnel pour 2019 Il a été établi 
selon un principe de prudence et en respectant 3 
objectifs :
- L’éventualité du ralentissement de l’augmentation du 
nombre d’adhérents (augmentation pourtant constante 
d’année en année),
- La poursuite des efforts budgétaires de réduction des 
coûts,
- La poursuite de la dématérialisation de la 
communication de l’ADMD, tout en maintenant, 
pour ceux qui en ont besoin ou le souhaitent, une 
communication traditionnelle au format papier.
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Actif/Passif 2018/2017 (en euros)

31/12/2018 31/12/2017

ACTIF

BRUT NET NET

ACTIF IMMOBILISE 242 979 25 126 12 253

Immo. corporelles et incorporelles 13 695 13 695 2 344

Autres immobilisations financières 10 510 10 510 9 910

ACTIF CIRCULANT 765 394 510 859

Disponibilités 717 123 466 798

Charges constatées d’avance 47 075 41 533

Produits à recevoir 0 0

TOTAL ACTIF 790 520 523 112

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 579 354 313 117

Report à nouveau 313 117 428 812

Résultat de l’exercice 266 237 -115 695

DETTES 211 166 209 995

Emprunts et dettes financières diverses (dettes associées) 10 650 9 767

Dettes fournisseurs et compte rattaché 85 750 77 495

Dettes fiscales et sociales 117 766 122 733

Produits constatés d’avance 0 0

TOTAL PASSIF 790 520 523 112

Éléments analytiques (en euros)

2018 2017 2016 2015

Affranchissement (hors Journal) 212 109,44 266 197,99 298 748,32 332 375,49

Animation des délégations 158 296,39 177 634,25 189 696,79 173 629,8

Assemblée générale 43 683,31 64 488,95 120 513,52 67 859,95

Cotisations aux associations (CISS, …) 2 654,50 1 258,00 2556,44 3 388,14

Frais téléphoniques et internet 23 394,41 24 807,43 19 355,10 18 982,16

Journal de l’ADMD 168 262,30 261 772,50 268 683,64 281 445,42

Journée mondiale 2 342,05 3 288,30 77 093,81 71 105,20

Journées des délégations 26 175,15 21 993,79 22 273,05 49 683,46

Impressions (tracts, têtes de lettre, …) 62 341,46 81 033,86 61 811,99 83 798,45

Relations internationales 12 006,08 5 381,24 15 346,72 5 215,44

Réunions des commissions et des délégations nationales 15 588,15 3 998,09 4 667,45 9 125,77

Jeunes ADMD 84 346,56 77 009,94 70 784,74 92 579,53

Réunions du conseil d’administration 6 433,65 19 295,25 7 810,31 10 105,53

Au plan analytique, on constate 
la baisse continue des frais d’af-
franchissement (hors Journal de  
l’ADMD) et des frais liés au Jour-
nal de l’ADMD (malgré un tirage 
en hausse). Seul poste analytique 
fortement en hausse, celui lié aux 
réunions des délégations natio-
nales et des commissions, ce qui 
est dû à plusieurs réunions de 
travail qui se sont tenues durant 
l’exercice 2018 à Paris.

AU	BILAN
Ainsi que nous l’avons vu en in-
troduction, les capitaux propres 
ont subi une forte progression 
due évidemment au résultat de 
l’exercice. Les autres postes du 
passif sont relativement stables, 

pour un total de 790 520 € contre 
523 112 € au 31 décembre 2017. 
A l’actif, le poste principal est 
le poste des disponibilités qui 
s’établit, au 31 décembre 2018, 
à 717 123 € (soit une variation 
nette positive de 250 000 €).
Les fonds de l’ADMD sont placés 
sur des comptes sans risque, donc 
très faiblement rémunérés.

EN	CONCLUSION
L’exercice 2018 se traduit par 
un retour à une situation écono-
mique financière favorable. Ceci 
est le résultat d’une maîtrise des 
coûts tout en conservant une 
grande activité, à mettre au crédit 
de tous les bénévoles de l’ADMD, 
dont les délégués sur le terrain 

et les administrateurs et respon-
sables de nos commissions.
Nous devons rappeler deux 
choses : d’une part que les admi-
nistrateurs de l’ADMD – pas plus 
que les autres bénévoles de l’asso-
ciation – ne sont rémunérés (il 
faut insister sur ce point pour faire 
taire une rumeur malveillante) et 
que jamais, à aucun moment, la 
pérennité de l’association n’a été 
remise en question, même avec 
deux exercices consécutifs défici-
taires, du fait de son dynamisme, 
de sa visibilité et de son attracti-
vité, ainsi que du montant de ses 
capitaux propres.

Madeleine Denis,
trésorière de l’ADMD

L’ADMD n’a contracté aucun prêt bancaire.
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Compte de résultat 2018 (en euros)

PRÉSENTATION  ARRÊTÉ AU 31/12/18 31/12/17 PRÉVISIONNEL 2019

PRODUITS

PRODUITS D’EXPLOITATION 1 828 231 1 755 900 1 770 100

 7094 - Exonérations -10 400 -18 223 -15 000

 7561 - Adhésions 183 049 153 932 180 000

 7562 - Renouvellements 1 433 867 1 423 073 1 440 000

 7563 - Adhésions bienfaitrices 193 982 160 253 150 000

701 - Vente de produits finis 311 5 669 100

Autres produits d’exploitation (cptes 742 - 758 - 7581 - 7588 - 791) 27 423 31 197 15 000

PRODUITS FINANCIERS 662 453 600

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 1 700 500

TOTAL PRODUITS 1 828 893 1 758 053 1 771 200

 

CHARGES D’EXPLOITATION 1 561 982 1 866 877 1 769 700

604 - Achats d’études et prestations de services 0 5 474 0

606 - Achats non stockés de matières et fournitures 20 377 31 947 20 000

 6061 - Fournitures non stockable (EDF…) 1 894 1 793

 6064 - Fournitures administratives 18 483 30 154

611 - Sous-traitance générale 26 598 30 344 30 000

613 - Locations 137 081 236 995 170 000

 6132 - Locations immobilières (salles + siège) 60 801 107 810

 61321 - Locations salles siège + administrateurs 7 197 54 045

 6135 - Locations mobilières 76 280 129 185

 61351 - Locations mobilières siège + administrateurs 41 512 90 511

614 - Charges locatives et de copropriété 3 000 3 000 3 000

615 - Entretiens et réparations 41 299 46 505 80 000

 6152 - Entretiens et réparations sur biens immobiliers 9 322 7 850

 6155 - Entretiens et réparations sur biens mobiliers 547 921

 6156 - Maintenance 4 574 1 190

 6157 - Développement et sauvegarde informatique 26 856 36 544

616 - Primes d’assurance 4 714 4 561 4 800

616 - Etudes et recherches 0 3 600

618 - Divers (Documentation, frais de colloques) 7 548 5 237 8 000

6211 - Personnel exterieur 1 594 4 984

622 - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 72 578 78 234 85 000

 6226 - Honoraires 72 578 78 234

 6227 - Frais d’actes et de contentieux 0 0

623 - Publicité, publications, relations publiques 179 422 262 399 218 900

 6231 - Annonces et insertions 2 495 6 704
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 6232 - Supports de communication 33 866 62 400

 6236 - Catalogues et imprimés 62 341 82 081

 6237 - Publications (journal et annexes) 79 889 110 545

 6238 - Divers (pourboires, dons, fleurs et cadeaux) 831 669

624 - Transports de biens et transports collectifs 199 174 500

625 - Déplacements, missions et réceptions 191 323 199 556 200 000

 6251 - Voyages et déplacements 98 757 105 160

 6256 - Missions 49 017 53 587

 6257 - Réceptions 43 549 40 809

626 - Frais postaux et frais de télécommunications 241 236 295 193 240 000

 6261 - Liaisons informatiques ou spécialisées 17 661 16 142

 6263 - Affranchissements 212 109 266 199

 62631 - Affranchissements siège et administrateurs 115 666 141 718

 62634 - Affranchissements pour routage 88 374 116 324

 6265 - Téléphone 11 466 12 852

627 - Services bancaires et assimilés 7 404 5 836 8 500

628 - Divers (6281 - Cotisations liées à l’activité) 2 655 4 350 4 500

631 - Impôts, taxes et versements assimilés 27 171 29 478 40 000

 6311 - Taxe sur les salaires 24 508 26 665

 6333 - Agefos formation professionnelle 2 663 2 813

641 - Rémunérations du personnel 423 628 438 617 440 000

 6411 - Salaires et appointements 409 688 426 267

 6412 - Congés payés 2 518 -2722

 6414 - Indémnités et avantages divers (ticket resto + transport) 11 422 15 072

645 - Charges sécurité sociale et prévoyance 160 865 164 602 175 000

 6451 - Cotisation à l’URSSAF 124 898 131 006

 6452 - Charges sociales sur congés payés 1 007 -1 089

 6453 - Cotisations caisses de retraites et prévoyance 33 168 33 861

 64531 - Mutuelle 1 792 824

647 - Autres charges sociales 1 160 1 177 1 500

 6475 - Médecine du travail 1 160 1 177

648 - Autres charges de personnel 0 0

658 - Charges diverses de gestion courante 220 337

680 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements 11 914 14 279 40 000

(Régularisation liée aux arrondis) -4 -2

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES 674 6 870 1 500

TOTAL DES PRODUITS 1 828 893 1 758 053 1 771 200

TOTAL DES CHARGES 1 562 656 1 873 747 1 771 200

SOLDE 266 237 -115 694 0
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 E
n ma qualité de commissaire aux comptes de 
votre société, je vous présente mon rapport sur 
les conventions soumises au contrôle du com-
missaire aux comptes.

Il ne m’appartient pas de rechercher l’existence éven-
tuelle de ces conventions, mais de vous communi-
quer, sur la base des informations qui m’ont été don-
nées, 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 profes-
sionnelles applicables en France ; ces normes re-
quièrent 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 Com-
merce.
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 12 mars 2019
Michel Coquel
commissaire aux comptes
membre de la Cie Régionale de Paris

Rapport spécial du commissaire aux comptes
CONVENTIONS	RÉGLEMENTÉES	–	EXERCICE	CLOS	AU	31	DECEMBRE	2018

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 2018, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport.
Je certifie que les comptes annuels sont, au re-
gard 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 patri-
moine 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 appro-
priés pour fonder mon opinion.
Les responsabilités qui m’incombent en vertu de ces 
normes sont indiquées dans la partie « Responsabi-

lités du commissaire aux comptes relatives à l’audit 
des comptes annuels » du présent rapport.

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 2018 à la date d’émission de 
mon rapport, et notamment, je n’ai pas fourni de ser-
vices interdits par le code de déontologie de la pro-
fession 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 justifi-
cation de mes appréciations, je vous informe que les 
appréciations les plus importantes auxquelles j’ai pro-
cédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur 
le caractère approprié des principes comptables appli-
qués, sur le caractère raisonnable des estimations si-
gnificatives 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,

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
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· 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	ADRESSES	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 informa-
tions 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 celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il in-
combe à la direction d’évaluer la capacité de l’asso-
ciation 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’asso-
ciation 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 rai-
sonnable que les comptes annuels pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significa-
tives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’exercice profes-
sionnel permet de systématiquement détecter toute 
anomalie significative. Les anomalies peuvent pro-
venir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont consi-
dérées comme significatives lorsque l’on peut raison-
nablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les déci-
sions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article 823-10-1 du code de com-

merce, 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 dé-
clarations ou le contournement du contrôle interne ;
– Il prend connaissance du contrôle interne per-
tinent 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’applica-
tion par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments col-
lectés, l’existence ou non d’une incertitude signifi-
cative liée à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la capacité de l’asso-
ciation à poursuivre son exploitation. Cette appré-
ciation 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.

Fait à Champs-sur-Marne,
Le 12 mars 2019
Michel Coquel
Commissaire aux Comptes
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516	adhérents
Délégué : Jean-Pierre Christin  
18, rue Lalande - 01000 Bourg- 
en-Bresse - admd01@admd.net

QUELQUES	CHIFFRES...
- La délégation compte 516 adhérents 
fin 2018, en augmentation de plus de 
7 % par rapport à l’année précédente, 
avec 58 adhésions (dont 12 couples).
- La tenue de 10 permanences les pre-
miers 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, et repas en com-
mun avec les militants à l’occasion de 
la semaine de mobilisation (en avril).
- Réunion annuelle des adhérents le 
vendredi 7 décembre – aucune parti-
cipation des 8 parlementaires invités. 
Décision prise avec les participants 
d’organiser à l’avenir cette réunion 
plus tôt dans l’année, la période de 
fin d’année étant peu propice aux 
déplacements (proximité des fêtes, 
météo difficile, jours courts).
- Interventions en appui d’adhérents 
malades pour les informer de leurs 
droits (refus de traitements, prise en 
compte des directives anticipées).
- Demandes d’information assez 
fréquentes d’adhérents (ou de per-
sonnes qui adhèrent à cette occa-
sion) sur les possibilités de fin de vie 
à l’étranger, et surtout en Suisse.

ACTIONS	VERS	LE	SECTEUR	MÉDICAL
- Le 31 mai, rencontre et discussion 
avec le service de soins palliatifs de 
l’hôpital de Bourg. Odile Curtet* 
– ancienne déléguée – est représen-
tante des usagers à Bourg-en-Bresse. 
Elle fait également partie de l’Obser-
vatoire local de fin de vie créé par le 
Centre Hospitalier de Bourg. Danièle 
Dumollard et Monique Jacquet sont 

01 – Ain
02 – Aisne
03 – Allier
04 – Alpes-de-Haute-Provence
05 – Hautes-Alpes
06 – Alpes-Maritimes
07 – Ardèche
08 – Ardennes
09 – Ariège
10 – Aube
11 – Aude
12 – Aveyron
13 – Bouches-du-Rhône
14 – Calvados
15 – Cantal
16 – Charente
17 – Charente-Maritime
18 – Cher
19 – Corrèze
20 – Corse
21 – Côte-d’Or
22 – Côtes-d’Armor
23 – Creuse
24 – Dordogne
25 – Doubs
26 – Drôme
27 – Eure
28 – Eure-et-Loir
29 – Finistère
30 – Gard
31 – Haute-Garonne
32 – Gers
33 – Gironde
34 – Hérault
35 – Ille-et-Vilaine
36 – Indre
37 – Indre-et-Loire
38 – Isère
39 – Jura
40 – Landes
41 – Loir-et-Cher
42 – Loire
43 – Haute-Loire
44 – Loire-Atlantique
45 – Loiret
46 – Lot
47 – Lot-et-Garonne
48 – Lozère
49 – Maine-et-Loire
50 – Manche
51 – Marne
52 – Haute-Marne
53 – Mayenne
54 – Meurthe-et-Moselle
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P.29
P.30
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P.46
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P.46
P.47
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55 – Meuse
56 – Morbihan
57 – Moselle
58 – Nièvre
59 – Nord
60 – Oise
61 – Orne
62 – Pas-de-Calais
63 – Puy-de-Dôme
64 – Pyrénées-Atlantiques
65 – Hautes-Pyrénées
66 – Pyrénées-Orientales
67 – Bas-Rhin
68 – Haut-Rhin
69 – Rhône
70 – Haute-Saône
71 – Saône-et-Loire
72 – Sarthe
73 – Savoie
74 – Haute-Savoie
75 – Paris
76 – Seine-Maritime
77 – Seine-et-Marne
78 – Yvelines
79 – Deux-Sèvres
80 – Somme
81 – Tarn
82 – Tarn-et-Garonne
83 – Var
84 – Vaucluse
85 – Vendée
86 – Vienne
87 – Haute-Vienne
88 – Vosges
89 – Yonne
90 – Territoire-de-Belfort
91 – Essonne
92 – Hauts-de-Seine
93 – Seine-Saint-Denis
94 – Val-de-Marne
95 – Val-d’Oise
971 – Guadeloupe
972 – Martinique
973 – Guyane
974 – La Réunion
98 – Monaco

Sommaire
Vie des délégations
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aussi représentantes des usagers au-
près d’établissements de santé.

ACTIVITÉS	DU	DÉLÉGUÉ
- Les 26 et 27 janvier, participation 
aux journées des délégations.
- En septembre, désignation de 
Christiane Goiffon comme déléguée 
adjointe.
- Le 6 octobre, participation de Chris-
tiane Goiffon, déléguée adjointe, à 
l’assemblée générale de l’ADMD à 
Montpellier.
* Depuis la rédaction de ce compte rendu, 
nous avons appris le décès d'Odile Curtet.

02 - AISNE
02 - AISNE

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

Le point fort de cette année a été l’or-
ganisation de rencontres tout public. 
Elle s’appuie sur les compétences des 
adhérents du secteur qui se portent 
volontaires pour une participation 
ponctuelle.
Après Laon et Soissons en 2017, le 
tour de l’Aisne de l’ADMD s’est arrê-
té en juin 2018 à Saint-Quentin à la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de l’Aisne, avec la participation 
de Benjamin Mattely, coordinateur 
des référents Jeunes ADMD. Puis à 
Château-Thierry en décembre, ren-
contre organisée en partenariat avec 
la ville, avec la participation de Jean-
Luc Romero-Michel et le soutien des 
représentants de la Fédération natio-
nale de la Libre Pensée.
Le public est de plus en plus nom-
breux. 150 personnes à Château-
Thierry. L’approche du sujet selon dif-
férentes perspectives : philosophique, 
juridique, attire un nouveau public.

EN	PROJET	
Viser le nord du département, 
secteur avec peu d’adhérents.
À travailler : Les rencontres permettent 
d’oser parler de la mort, de la fin de vie, 
mais entraînent-elles une augmenta-

tion du nombre d’adhérents ? Quelles 
autres formes de manifestations mettre 
en place ?

RELATIONS	AVEC	LES	ADHÉRENTS	
Il est à remarquer que très souvent les 
appels individuels sont des demandes 
de solutions rapides (départ en Bel-
gique, produit létal…) que nous ne 
pouvons satisfaire. Nombreuses per-
sonnes ne se posent la question que 
dans l’urgence.
À travailler : comment développer la 
dimension militante ?

CONTACT	AVEC	LES	DÉPUTÉS/SÉNATEURS
Certains élus sont fidèles à notre 
combat dont le sénateur Yves Daudi-
gny. Yannick Jadot, député européen, 
originaire de l’Aisne, nous a adressé 
un message de soutien pour la ren-
contre de Château-Thierry. Les autres 
députés et sénateurs du département 
nous ont communiqué leur position 
qui a été publiée dans la presse : ils 
considèrent tous que la loi actuelle 
est suffisante.
À travailler : comment faire évoluer 
la position des députés de l’Aisne dans 
une période où la confiance dans les 
élus est en baisse ?

CONTACTS	AVEC	LES	ACTEURS	
DU	SYSTÈME	DE	SANTÉ	
Ce point progresse. Le président du 
Conseil Départemental de l’Ordre 
des médecins lors d’une rencontre à 
notre demande, nous a donné son ac-
cord pour participer au débat public.
À travailler : essayer de connaître et de 
prendre contact avec les médecins géné-
ralistes favorables à notre point de vue.

03 - ALLIER

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

18 janvier départ d’un adhérent de 
l’Allier pour la Suisse 
A.B. 87 ans, souffrant d’un cancer gé-
néralisé, se rend en Suisse pour bénéfi-

cier d’une MVA. A son retour, sa veuve, 
donne un long interview au journal La 
Montagne. Nous rencontrons ensuite 
le député de la circonscription. 

ETATS	GÉNÉRAUX	DE	LA	BIOÉTHIQUE
L. Vanceunebrock-Mialon, députée 
de l’Allier, lance un Atelier citoyen 
« Droit à mourir dans la dignité » ani-
mé par Annick Boulet, sa suppléante. 
Les militants Admd participent à sa 
mise en place.
27 février : comment faire la pro-
motion des directives anticipées ?
27 mars : la législation actuelle est-
elle satisfaisante ?
24 avril : faut-il amender la proposi-
tion de loi Jean-Louis Touraine ?
15 mai : rédaction d’un document 
de synthèse.
18 juin : restitution publique en pré-
sence de L. Vanceunebrock-Mialon. 
Travail très intéressant. Seule ombre 
au tableau : la grande frilosité des 
médecins qui veulent conserver le 
contrôle des fins de vie.

11E	SEMAINE	DE	MOBILISATION
21 avril : Colette Malleret, déléguée 
adjointe et ses amis sont présents au 
marché couvert de Vichy. 
28 mars : les militants montluçon-
nais sont sur le marché de la Vieille 
Ville. Une interview est donnée au 
journal La Montagne.
21 juin : départ d’un adhérent de 
l’Allier pour la Suisse
C.P. 56 ans souffrant de myopathie, a 
perdu l’usage des jambes et des bras. 
Très isolé, me demande de l’accom-
pagner en Suisse. Le voyage en am-
bulance lui est très pénible. Au retour 
j’adresse un courrier aux député(e)s 
de l’Allier. J-P. Dufrègne le fera suivre 
à la ministre de la Santé… et n’ob-
tiendra aucune réponse.
27 juillet : l’AdmdTour fait étape à 
Vichy.
Le bus stationné place du général de 
Gaulle est particulièrement visible. 
De bons échanges, et des adhésions.
21 août : le délégué est nommé RU 
au Centre hospitalier de Bourbon 
l’Archambault.

SENSIBILISATION	DES	DÉPUTÉ(E)S
Nous adressons le livre d’Yves de 
Locht « Docteur, rendez-moi ma 
liberté » aux député(e)s de l’Allier. 
J-P. Dufrègne nous remercie et ajoute 



Vi
e 

de
s 

dé
lé

ga
ti

on
s

EXERCICE 2018

14

qu’il apporte la preuve qu’un grand 
débat national autour de l’évolution 
de la législation sur la fin de vie doit 
être impulsé par le Gouvernement.
9 décembre : participation au ras-
semblement de la journée de la Laï-
cité.

LA	FIN	DE	VIE	DANS	LE	03
Les délégations sont de bons obser-
vatoires des conditions de fin de vie. 
Il existe une disparité incroyable 
de situations entre établissements. 
Une équipe médicale apportera une 
fin paisible, au moment choisi par 
la patiente, après que celle-ci aura 
embrassé ses petits-enfants, pen-
dant qu’un médecin borné refusera 
de pratiquer une sédation terminale 
demandée par notre adhérent. Entre 
ces situations extrêmes, on trouve 
tous les cas de figure. Situation ren-
due inextricable en province en rai-
son des déserts médicaux.

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

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

Cette année, les efforts de la déléga-
tion se sont concentrés vers  la propa-
gande avec des distributions de tracts 
et des échanges au cours des marchés 
de différentes villes : Manosque, For-
calquier, Digne-les-Bains, Oraison, 
Saint-Auban durant les mois de mars 
et de novembre et la participation 
aux forums des associations à Digne-
les-Bains et Peyruis.
Puis nous avons organisé la venue de 
Jean-Luc Romero-Michel à Peyruis le 
21 avril. Ce fut un moment de débat 
citoyen très riche avec la rencontre 
de personnalités politiques, Henriette 
Martinez et Emmanuelle Domeizel, 
députée de notre circonscription ainsi 
que les libres penseurs. Le nouveau 
livre de Jean-Luc Romero-Michel était 
présenté par la librairie d’Oraison.
Puis au mois d’août, nous avons 
accueilli le bus de l’AdmdTour avec 

les Jeunes de l’ADMD à Digne-les-
Bains, un bon moment d’échange et 
de convivialité, certains adhérents 
étaient venus se joindre à l’équipe.
Nous avons essayé de prendre soin 
de diverses situations individuelles. 
Nous avons orienté les demandes 
vers l’écoute et son numéro d’appel. Il 
est de plus en plus difficile d’apporter 
de l’aide aux personnes qui souhaite-
raient une fin de vie digne en France. 
Cette année, en tant que déléguée, 
j’ai pris la responsabilité d’être repré-
sentante des usagers dans deux éta-
blissements de Manosque. 
Pour 2019, nous envisageons de re-
faire des rencontres sous forme de 
café-débat dans les diverses grandes 
villes, de poursuivre le travail de pro-
pagande sur les marchés et autres 
lieux d’échange et peut-être de réus-
sir à faire des conférences avec le doc-
teur de Locht que nous avons rencon-
tré à Montpellier lors de l’assemblée 
générale et qui était prêt à venir dans 
les Alpes-de-Haute-Provence. Nous 
sommes une petite équipe de trois 
personnes, la déléguée, son conjoint 
et la déléguée adjointe Hélène Fla-
ment, nous serions très heureux 
d’accueillir d’autres membres dans ce 
groupe.

05 - HAUTES-ALPES

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

Mon activité se trouve de nouveau 
réduite à peu de choses. Je me tiens 
au courant de l’activité de l’associa-
tion en participant aux réunions na-
tionales. Ainsi dans le département 
j’ai pris contact avec les élus et j’ai 
répondu aux demandes de certains 
adhérents. Pour ceux qui le sou-
haitent, je suis un relais du bureau 
national : une veille, pas plus.

06 - ALPES-MARITIMES

1906	adhérents	
Délégué : Jacques Desaunay - Villa les 
Acacias - 14, rue Walter-Scott - 06400 
Cannes - admd06@admd.net

Nous avons tenu 9 permanences à 
Nice et 10 à Cannes.
Ces permanences se tiennent sur 
2 heures et ont une fréquentation de 
20 à 50 visites à Nice et de 10 à 20 à 
Cannes, 1/2 heure d’infos générales, 
1 heure sur un sujet traitant de la fin 
de vie, des drames dus à la loi actuelle, 
le droit d’arrêter une vie, commission 
bioéthique, directives anticipées et per-
sonne de confiance, souffrances psy-
chiques, droits des malades, maladie, 
souffrance et agonie, bilan 2018 et ac-
tions prévues pour 2019. Le conseil de 
surveillance du centre de long séjour 
et de retraite (plusieurs réunions) a 
élu Jacques Desaunay à la commis-
sion des usagers. Participation aux 
journées des délégations à Paris fin 
janvier. J’ai participé à plusieurs réu-
nions au CHU de Cannes avec diverses 
religions et des soignants. Par 5 ou 6, 
j’ai reçu plusieurs étudiants de la Fac 
de Lettres et de philosophie de Nice 
qui préparaient une thèse sur la fin de 
vie. J’ai rencontré Bernard Brochand 
et députés des Alpes-Maritimes. 
Quant à Loïc Dombreval, il n’a pas 
daigné honorer le rendez-vous qu’il 
m’avait fixé. Nous avons, sur deux 
journées, participé à la Fête du Châ-
teau à Nice organisée par le PC. Nous 
étions présents aux journées des asso-
ciations à Menton et à Cannes. Avec 
l’aide d’un jeune médecin libéral que 
j’ai connu lors d’une fin de vie diffi-
cile, j’ai rencontré plusieurs d’entre 
eux. Bien qu’adhérant à nos idées, 
ne souhaitent pas, pour le moment, 
que nous orientions des malades vers 
eux. Je pense qu’ils craignent le climat 
local. J’ai pris contact avec une as de 
religieux (catholiques, juifs, musul-
mans, protestants) « Vivre ensemble », 
on attend la suite. Les rencontres avec 
plusieurs adhérents, sauf deux en fin 
de vie, sont des personnes âgées qui 
ont besoin de contact humain.

EXERCICE 2018
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07 - ARDÈCHE
370	adhérents

Aubenas a eu la chance d’accueillir, 
pour une réunion publique matinale, 
le nouveau secrétaire général de  
l’ADMD, Jonathan Denis, dimanche 
18 novembre dans les salons de l’Hô-
tel Ibis. Une réunion qui a permis aux 
Ardéchoises et Ardéchois présents de 
se retrouver afin de s’informer sur 
l’actualité militante de notre associa-
tion et de se renseigner sur les droits 
que leur donne la loi actuelle sur 
la fin de vie. C’était aussi l’occasion 
pour certains de nos adhérents qui 
souhaitent s’impliquer davantage, de 
mettre en place une stratégie pour 
aller à la rencontre de leurs parle-
mentaires. Enfin, ils ont pu faire la 
connaissance de leur délégué natio-
nal en charge de leur délégation (dans 
l’attente de la nomination d’un nou-
veau délégué dans le département), 
Yoann Brossard.

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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

08 - ARDENNES
104	adhérents

Une réunion publique s’est tenue le 
lundi 16 avril à Charleville-Mézières, 
organisée par Yoann Brossard (délé-
gué national en charge des déléga-
tions orphelines). Près d’une quaran-
taine de personnes étaient présentes 
et ont pu s’informer des dernières 
actualités et actions de notre asso-
ciation. Un beau moment d’échange 
avec les adhérents et les non-adhé-
rents de l’ADMD avec notamment 
beaucoup de questions autour des dé-
rives actuelles liées à l’absence d’une 
loi efficace et du positionnement de 
notre président de la République. À 
noter la présence amicale et très active 
de deux adhérents de la Libre Pensée.

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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

09 - ARIÈGE
208	adérents
Déléguée jusqu’en janvier 2019 :
Monique Morisse

Déléguée depuis janvier 2019 : 
Muriel Lacoste - 3, chemin de l’Espinet 
- 09000 Foix - admd09@admd.net

L’année 2018 a été ponctuée par 4 
événements.
Le 10 mars
Une réunion publique à la mairie de 
Foix sur le thème des directives anti-
cipées et de la proposition de loi de 
l’ADMD sur la fin de vie a rassemblé 
une cinquantaine de personnes inté-
ressées et qui ont nourri le débat.
Le 6 avril
Une réunion des adhérents a permis 
de discuter de la proposition de loi de 
l’ADMD sur la fin de vie.
Le 17 avril
Une réunion publique à Foix avec 
Jacqueline Jencquel sur le thème 
« Changer la mort ». Cette réunion in-
tervenait dans le cadre de la semaine 
de mobilisation du 16 au 22 avril et a 
regroupé un public nombreux.
Le 19 octobre a été l’occasion de 
rendre compte auprès des adhérents 
des décisions prises lors de l’assem-
blée générale à Montpelier.
Le 2 novembre
La projection du film « La villa » de Ro-
bert Guediguian au Ciné Azur de Foix 
a été suivie d’un débat portant sur la 
mort, le suicide, le rôle de la famille 
dans la fin de vie d’un de ses membres.
Chacun de ces événements a été ac-
compagné de distributions de tracts 
et d’affichages sur les marchés des 5 
principales villes du département et 
de contacts avec la presse locale qui a 
bien relayé les informations ainsi que 
Radio Transparence notre radio locale. 
La déléguée a participé aux journées 
des délégations en janvier à Paris, à 
l’assemblée générale à Montpellier le 
6 octobre, accompagnée de la délé-

guée adjointe. Elles étaient aussi pré-
sentes à la réunion régionale à Tou-
louse le 10 novembre.
Une rencontre avec le député Michel 
Larive le 6 avril nous a permis de 
s’assurer de son soutien. Son attaché 
parlementaire a assisté ensuite à une 
de nos réunions publiques animée 
par Jacqueline Jencquel.
Nous avons été sollicités par quelques 
adhérents à qui nous avons rendu vi-
site à leur domicile quand ils ne pou-
vaient se déplacer.
Enfin, nous étions 3 à assurer une 
permanence mensuelle décentralisée 
dans les principales villes du départe-
ment. Nous avons reçu en moyenne 
trois personnes, adhérentes ou pas.

10 - AUBE
183	adhérents

Dans le cadre la 11e semaine de mobili-
sation nationale pour le droit de mourir 
dans la dignité, une réunion publique 
s’est tenue le mardi 17 avril à Troyes, 
organisée par Yoann Brossard (délé-
gué national en charge des délégations 
orphelines). Plusieurs dizaines de per-
sonnes étaient présentes et ont pu s’in-
former sur les dispositifs prévus par 
la loi actuelle (directives anticipées, 
sédation profonde…) et surtout leurs 
limites. Un beau moment d’échange 
avec les adhérents et les non-adhé-
rents de l’ADMD et une véritable de-
mande des personnes présentes pour 
davantage d’actions de terrain dans 
ce département afin d’être utiles dans 
le combat pour l’obtention d’une nou-
velle loi. Un groupe d’adhérents s’or-
ganise alors afin d’interpeller et ren-
contrer ensemble les parlementaires 
(députés et sénateurs) locaux.

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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.
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11 - AUDE
391	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

12 - AVEYRON

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

Pour des raisons médicales et fami-
liales, l’activité du délégué a été bien 
faible en 2018.
Néanmoins, les deux réunions an-
nuelles habituelles qui ne réunissent 
que peu de personnes quels que 
soient le jour et l’horaire retenus ont 
pu être organisées.
La moyenne d’âge élevée et l’épar-
pillement des 320 adhérents est la 
principale explication de ce peu de 
participation.
L’absence de relais avec le renonce-
ment des déléguées adjointes sont 
les autres raisons de cette difficulté à 
mobiliser les adhérents.
A noter que l’appel à candidature pour 
prendre la succession de l’actuel délé-
gué est par ailleurs resté sans réponse.
Le délégué actuel assurera du mieux 
possible son rôle en 2019, avec 
comme projet principal deux jours 
rencontre/conférence prévues en 
octobre 2019 à Rodez.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

2098	adhérents
Déléguée : Hélène Goldet - 
49, rue Sainte-Sophie - 13004 
Marseille - admd13@admd.net

La délégation a repris son activité au 
mois de février avec la désignation 
d’une nouvelle déléguée.
Des réunions publiques ont été orga-
nisées cette année à Port-de-Bouc, Vi-
trolles, La Ciotat, Arles, et Marseille.
Nous avons participé activement aux 
débats organisés à l’espace éthique 
de l’hôpital de la Timone par l’espace 
éthique méditerranéen.
Des permanences mensuelles à Mar-
seille sont désormais en place, le troi-
sième mardi de chaque mois.
5 parlementaires des Bouches-du-
Rhône ont accepté de nous rencon-
trer, 4 d’entre eux souhaitent voir la 
législation sur la fin de vie évoluer 
rapidement.
France bleu Provence et La Provence 
nous ont donné la parole.
Un partenariat solide est acquis avec 
la Ligue des Droits de l’Homme et la 
Libre Pensée.

ACTIVITÉS	2018	DE	L’ANTENNE	D’AIX
Comme chaque année, nous avons 
assuré des réunions régulières du Bu-
reau, et une permanence, tous les 4es 
mardis de chaque mois, à la Maison 
des Associations d’Aix.
Pour des raisons médicales multiples 
nous n’avons pas pu assurer notre par-
ticipation à l’ASSOGORA (journée des 
associations d’Aix). 
Nous avons accueilli l’AdmdTour, pour 
la deuxième fois à Aix, le 22 juillet.
Nous avons tenu notre réunion gé-
nérale annuelle Aix-Pays d’Aix le 10 
novembre, à la Maison des Associa-
tions, autour de la proposition de loi 
sur l’euthanasie, le suicide assisté et 
l’accès universel aux soins palliatifs. 
Nous avons rencontré l’assistant par-
lementaire de la députée de la 14e 

circonscription, laquelle n’a donné 
aucune suite à notre demande de dia-
logue. Par contre, le député de la 11e 

circonscription, M. Laqhila, a envoyé 

son représentant local assister à cette 
réunion, et nous avons beaucoup 
échangé avec lui.
Nous tenons toutefois à souligner 
que malgré notre activité constante, 
la mobilisation de nos adhérents n’a 
cessé de s’affaiblir au cours de cette 
année. La réunion annuelle en a été 
la preuve, puisque nous n’avons réuni 
qu’une vingtaine d’adhérents au lieu 
de la centaine habituelle.

14 - CALVADOS

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

26 et 27 janvier : participation aux 
38e journées des délégations à Paris. 
19 février : première réunion de 
la commission de réflexion à la Mai-
son des Associations à Caen sous la 
responsabilité de Françoise Gadala, 
nouvelle déléguée adjointe.
16 et 18 mars : séances de tractage 
à Caen (marchés Saint-Sauveur et 
Saint-Pierre).
20 mars : conférence-débat « Les 
Français sont maintenant prêts pour 
choisir leur fin de vie » avec deux 
séances, à 14h30 et 18h30. Très 
bonne affluence (plus de 100 per-
sonnes au total).
30 mars : ciné-débat au cinéma 
associatif de Saint-Pierre-en-Auge 
pour le film « La dernière leçon », par 
Alban Perret, référent jeunes ADMD.
16 avril : rencontre à sa permanence 
de Fabrice Le Vigoureux, député de 
Caen (Françoise Gadala).
24 avril : rencontre à sa perma-
nence de Laurence Dumont, députée 
de Caen et ex vice-présidente de l’As-
semblée nationale (Patrick Soyer).
5 juin : atelier-débat directives anti-
cipées à la clinique Notre-Dame à 
Vire.
1er septembre : Place aux Assos à Caen.
2 novembre : 11e Journée mon-
diale pour le droit de mourir dans la 
dignité, tractage sur le marché Saint-
Sauveur à Caen.
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13 novembre : réunion commis-
sion de réflexion à la nouvelle Maison 
des associations à Caen.
À noter : grande lassitude chez nos 
adhé rents qui attendent depuis si long-
temps l’ouverture d’un nouveau droit, 
celui de choisir enfin leur fin de vie.
Beaucoup sont résignés ou démotivés. 
Certains espèrent que le RIC deman-
dé par les gilets jaunes permettra 
d’obtenir au moins une loi comme en 
Suisse ?
Croisons les doigts !
N’oubliez pas de consulter réguliè-
rement le blog ADMD du Calvados : 
http ://admdcalvados.blogspot.fr

15 - CANTAL

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

L’année 2018 a été marquée par la 
disparition cruelle de Christophe 
Michel-Romero, secrétaire général, 
le 29 mai. Il devait venir à Aurillac 
le vendredi 15 juin pour animer une 
conférence sur le thème : « Bientôt 
une nouvelle loi sur la fin de vie ».
C’est lui-même qui avait choisi ce 
titre. Nous ressentons profondément 
son absence et partageons cette peine 
avec le président Jean-Luc Romero-
Michel. De ce fait, il n’y a pas eu cette 
année 2018 de conférence.
Après avoir rencontré fin décembre 
2017 le député Vincent Descoeur, 
nous avons rencontré avec Line Jea-
not, adhérente du canton de Saint-
Flour, le député Jean-Yves Bony pour 
le sensibiliser, partager notre combat 
sur la fin de vie dans la dignité pour 
qu’il agisse avec ses collègues pour 
modifier la loi Leonetti. Une réunion 
préparatoire a eu lieu à Aurillac, le 17 
avril, en vue de la venue de Christophe 
le 15 juin, animé par Jean-Michel Ca-
thala, délégué adjoint. Elle a été l’occa-
sion d’échanges toujours bénéfiques.
La difficulté pour un délégué réside 
dans la communication avec nos 
amis adhérents, c’est pourquoi ponc-

tuellement j’envoie une lettre d’infor-
mation qui, j’espère, maintient un 
lien. Le nouveau secrétaire général, 
Jonathan Denis, l’a rappelé lors de 
l’assemblée générale à Montpellier : 
« Comment faire pour joindre les per-
sonnes très âgées qui ne se déplacent 
pas ? ». Le téléphone est peut-être une 
voie à suivre…
Enfin, le 9 juin nous avons distribué 
les documents informatifs de l’ADMD 
au marché d’Aurillac avec un petit 
nombre d’adhérents toujours dévoués.
Souvenons-nous toujours tant que 
nous vivons : « Que les conditions de 
notre fin de vie nous appartiennent ! 
Le débat philosophique, éthique et poli-
tique sur les conditions de notre fin de 
vie n’appartiennent pas aux médecins 
mais à tous les citoyens. Ne nous lais-
sons pas voler notre Liberté, exigeons 
une loi sur l’aide médicale à mourir. » 
Docteur Philippe Maddaleno.

16 - CHARENTE

326	adhérents
Délégué : Jean-Michel Nivet 
229, rue du Champ de Tir 
16600 Ruelle-sur-Touvre - 
admd16@admd.net

En plus des activités habituelles et 
normales du délégué que sont 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 représenta-
tion des institutions et médias.
Voici mes principales activités :
26 et 27 janvier : participation aux 
journées des délégations.
6 octobre : participation à l’assem-
blée générale à Montpellier.
2 novembre : rassemblement place 
Francis-Louvel à Angoulême, dans le 
cadre de la 11e Journée mondiale pour 
le droit de mourir dans la dignité.

17 - CHARENTE-MARITIME

1170	adhérents	
Délégué : François Bon - 12, rue de Jéricho 
- 17000 La Rochelle - admd17@admd.net

Une année riche d’activités mais mar-
quée par la disparition de Christophe 
Michel-Romero. Notre délégation 
l’avait reçu à deux reprises en 2018. Il 
reste dans nos mémoires.
8 janvier : rencontre à Jonzac avec 
le député Raphaël Gérard. Entretien 
courtois : s’il affirme un soutien de 
longue date à nos positions, « il faut 
laisser le temps au débat…
2 février : présence à la conférence 
d’Eric Fiat, philosophe très marqué an-
ti-euthanasie. J’ai dû réagir à 2 reprises 
pour lui signifier le caractère menson-
ger de ces propos sur la fin de vie.
16 février : rencontre à Rochefort 
avec la députée Frédérique Tuffnell, 
très sensible à nos attentes.
23 février : conférence à l’initia-
tive du Cercle Michel Crépeau, en 
présence de Noëlle Châtelet, Olivier 
Falorni, Christophe Michel-Romero 
et Pierre Juston, à Nieul-sur-Mer.
1er mars : conférence à l’initiative 
du Cercle Laïque Jean Macé, en pré-
sence de Jean-Luc Romero-Michel et 
Olivier Falorni, à La Rochelle.
19 avril : projection-débat autour 
du très beau film « Sonate pour Roos » 
CGR La Rochelle.
21 avril : dans le cadre de la semaine 
de mobilisation : tractage sur les mar-
chés de La Rochelle et Rochefort.
2 mai : conférence-débat avec Chris-
tophe Michel-Romero, Frédérique 
Tuffnell, Olivier Falorni. La ville de 
Royan étant dans l’ « impossibilité » 
de nous accueillir, nous avons privilé-
gié Vaux-sur-Mer pour organiser cette 
belle soirée.
12 juillet : l’AdmdTour a fait escale à 
Saintes : l’occasion pour bon nombre 
de rencontrer les jeunes de l’ADMD.
8 septembre : forum des associa-
tions – Rochefort-sur-Mer.
2 octobre : conférence à l’initia-
tive de l’association « Toute la Répu-
blique ! », en présence d’Olivier Falorni 
et du dr de Locht – Lagord.
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18 octobre : intervention auprès 
des résidents des Balcons de Royan. 
Très bel accueil : un grand merci au 
public et à nos hôtes.
4 novembre : Journée mondiale en 
présence d’Olivier Falorni et Marylise 
Fleuret-Pagnoux, 1ère adjointe au 
maire de La Rochelle.
22 novembre : présence à la confé-
rence de Virginie Verliac, respon-
sable de la seule unité territoriale de 
soins palliatifs au sein de l’hôpital de 
Saintes.
20 décembre : projection-débat au-
tour du documentaire « J’ai décidé de 
mourir », en présence du mari d’Anne 
Bert, de Didier Lapègue et de Leslie 
Charasse.
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, journalistes qui autorisent et/ou 
concourent au succès de nos manifes-
tations.

18 - CHER
285	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

19 - CORRÈZE

282	adhérents
Déléguée : Nathalie Micheneau 
- admd19@admd.net

Se reporter à la délégation 
du Lot (46).

20 - CORSE

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

RÉUNIONS
Assemblée générale à Montpellier en 
octobre.
Deux réunions organisées en Corse 
cette année. La première à Bastia a 
été annulée suite à la disparition tra-
gique de Christophe Michel-Romero.
Le 13 octobre à Ajaccio (30 personnes 
présentes), Paul André Colombani, 
député de Corse du Sud et Josette Ris-
terucci, présidente de la Conférence 
Régionale de Santé, se sont excusés.
L’assemblée a rendu hommage à 
Christophe en observant une minute 
de silence, lui qui l’année dernière 
était dans cette salle pour animer 
notre réunion. J’ai remercié Jean-Luc 
Romero-Michel d’être encore une 
fois parmi nous.
De nombreuses réunions (organisées 
par l’ARS, en Commission Régionale 
de Conciliation et d’indemnisation 
des accidents médicaux et des affec-
tions nosocomiales, ou dans les éta-
blissements de santé) en tant que RU.
J’ai été élu à deux vice-présidence et 
une présidence de Commission de 
Relations des Usagers. 
Notre présence au sein des commis-
sions permet à l’ADMD de se faire (re)
connaître par les acteurs du système 
de santé, en particulier les médecins 
et infirmiers.

ACTIONS	EN	CORSE
La communication externe a été très 
importante.
Lettre de vœux aux parlementaires, 
maires, conseillers généraux et terri-
toriaux, puis interpellation des parle-
mentaires lors des élections.
Le 15 septembre, tenue d’un stand au 
forum des associations.
Lâcher de ballons à Ajaccio pour la 
journée mondiale.
Participation au groupe de travail 
droit des patients et droit des patients 
en fin de vie et poursuite de ma colla-

boration aux groupes de travail dans 
les 2 hôpitaux d’Ajaccio.
Dans 3 établissements de santé d’Ajac-
cio, des adhérentes tiennent des per-
manences et font des visites.
Les membres RU de l’ADMD sont très 
demandés dans le cadre des média-
tions dans les Etablissements de santé.
Des interventions ont eu lieu : à l’école 
d’infirmière 2e année et aide-soi-
gnante, dans deux établissements de 
soins, et à l’hôpital d’Ajaccio, où j’ai 
présenté le rapport de la Commission 
des Usagers.
Dans le cadre de l’agrément de  
l’ADMD nous avons 18 mandats répar-
tis sur 4 représentants des usagers.

MÉDIAS
Lors de l’assemblée départementale, 
la présence de Jean-Luc Romero- 
Michel a attiré tous les médias (France 3 
Corse a fait un bon reportage).
Lors de l’inauguration de la MDU de 
Castelluccio, j’ai fait une allocution 
qui nous a valu un bon article dans 
la presse, et des interviews à France 3 
Corse et France Bleu Corse.
Suite à la couverture médiatique du 
lâcher de ballons, j’ai été contacté par 
Corse Matin et j’ai eu droit à un article 
pleine page.

DIVERS
Mise à disposition de la brochure 
« Droit des Malades » dans différents 
établissements de santé.
Annonce des manifestations à travers 
les médias, mais aussi sur le site des 
associations, et via Twitter.

21 - CÔTE-D’OR

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

Sollicité par Francine Béziers et Nelly 
Bollard, j’ai accepté de devenir délé-
gué à la condition d’une implication 
significative d’adhérents.
Mon objectif premier était d’engager 
une dynamique concrète et efficace 



Vi
e 

de
s 

dé
lé

ga
ti

on
s

EXERCICE 2018

19

pour notre délégation.
Grâce à l’engagement d’une quin-
zaine d’adhérents, c’est chose faite !
Il nous reste sans doute le plus dif-
ficile… tenir sur notre lancée, sans 
faiblir !
- 6 réunions de bureau élargi, à la 
Maison des associations, avec une 
moyenne de 12 participants : 6 fé-
vrier, 3 avril, 9 mai, 5 juin, 14 sep-
tembre et 31 octobre.
- Le 9 mai, nous avons également 
travaillé sur les directives anticipées 
– comment les remplir soi-même et 
comment aider d’autres à les remplir.
- Le 5 juin, réflexions à partir d’un 
exposé de Denis Broussolle, adhérent 
et juriste, s’appuyant sur un de ses ar-
ticles L’aide à la mort : à qui de dire le 
droit ? - La mort était un évènement, 
elle devient un processus…
- Rencontre des parlementaires pour 
les convaincre de voter la loi de liber-
té que nous défendons : 4 députés sur 
les 5 de Côte-d’Or : Didier Martin, Fa-
dila Khattabi, Rémi Delatte et Didier 
Paris. Et une sénatrice, Anne-Cathe-
rine Loisier.
- Participation au salon des seniors, 
les 22 et 23 mars à Dijon.
- Distribution de tracts sur le marché 
de Dijon les 28 avril, 8 septembre, 27 
octobre et 1er décembre.
- Intervention dans la formation de 
20 volontaires d’Unis-Cités, le 7 mai.
- Rencontre du Conseil régional de 
l’ordre des médecins, le 14 juin, occa-
sion de recueillir des informations 
concernant la réalité de la couverture 
médicale de notre région. Nous avons 
présenté l’ADMD et ses revendications.
- Participation au Grand-Dèj, ren-
contre annuelle des associations, le 
23 septembre à Dijon.
- Rencontre organisée par JALMALV, 
le 1er octobre, à Dijon : Fin de vie : 
que dit la loi ? Quelle place est laissée 
à l’Humain ? Occasion pour l’ADMD 
de formuler ses positions à propos de 
l’euthanasie.
- Réunion annuelle des adhérents, le 
17 novembre. Après les points clas-
siques, projection du film Vivre avec 
l’euthanasie suivie d’un débat.
- Conférence-débat, le 6 décembre : 
« Réflexion philosophique autour du 
droit à mourir dans la dignité. » avec 
Stéphane Haslé.
- Animation d’un café-citoyen, à la 
demande de la communauté de com-

munes de Gevrey Chambertin et de 
Nuits Saint-Georges, le 8 décembre : 
La fin de vie où en sommes-nous ?
Nous avons maintenant un numéro 
spécifique ADMD 21 : 
le 06 72 38 79 34.

22 - CÔTES-D’ARMOR

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

Durant le mois de janvier, rencontres 
individuelles avec les députés et sé-
nateurs de la circonscription.
Paris : les 26 et 27 janvier, journées 
des délégations nationales.
Paris : réunion avec la commission 
des soignants.
Saint-Brieuc, Plérin, Ploufragan : 
les 17 et 18 mars, distribution de 
flyers pour annoncer la réunion pu-
blique à Langueux.
Langueux : le 24 mars, réunion pu-
blique (160 personnes). L’intervention 
de Bernard Senet a été très appréciée.
Saint-Brieuc : le 7 juillet, journée 
passée avec les Jeunes de l’ADMD 
pour l’AdmdTour.
Saint-Alban : le 1er septembre, 
pique-nique, moins de participants 
mais beaucoup d’échanges.
Dinan : les 8 et 9 septembre, forum 
des associations.
Montpellier : les 5 et 6 octobre, conseil 
d’administration, assemblée générale 
et réunion publique de l’ADMD.
Dinan : le 21 novembre, réunion pu-
blique (30 personnes).
Nombreuses rencontres durant l’an-
née portant essentiellement sur le 
bien-fondé des directives anticipées 
et leur rédaction. 

PERMANENCES
Dinan : les premiers jeudis 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

106	adhérents
Déléguée : Nicole Labarre 
- admd23@admd.net

Se reporter à la délégation de la 
Haute-Vienne (87). 

24 - DORDOGNE

619	adhérents
Déléguée : Dominique Attingré 
18, allée des Vergers - 24660 Coulounieix-
Chamiers - admd24@admd.net

Le 26 mars : proposition de rajouter 
un article qui tient compte de l’ordre 
de prévalence au sein de la famille 
dans la proposition de loi de l’ADMD.
Avril : campagne de marché et inter-
pellation de nos députés, par cour-
rier, mail, incitation de nos adhérents 
à écrire et téléphoner à nos représen-
tants politiques.
Rencontre avec Jean-Pierre Cuberta-
fon, député du Nontronais, favorable 
à la loi que nous défendons.
Mai : rencontre avec la députée Jac-
queline Dubois du Sarladais. Pour 
elle, il faut attendre que la loi Leonet-
ti/Claeys de 2016 soit appliquée pour 
en évaluer les effets. Nous lui rappe-
lons que depuis 2005 l’évaluation est 
un constat d’échec. Elle doit réfléchir 
à la question.
Demande de rendez-vous avec Mi-
chel Delpon, député du Bergeracois, 
sans résultat pour le moment.

ETATS	GÉNÉRAUX	DE	LA	BIOÉTHIQUE	:	
CONSULTATIONS	SUR	LA	FIN	DE	VIE		
POUR	LA	NOUVELLE	AQUITAINE
2 réunions se sont tenues à Limoges, 
pour toute la région !
Nous avons adressé une intervention 
écrite. La déléguée de l’ADMD pour la 
Haute-Vienne l’a citée.
Les conclusions de la commission 
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montrent un grand mépris des pro-
positions de l’ADMD.
23 juin : notre assemblée départe-
mentale et dans l’après-midi, à 14h30, 
projection d’un film documentaire sur 
le débat concernant la fin de vie.
8 septembre : forum des associa-
tions de Périgueux. Visite à notre 
stand de Antoine Audi, maire de Péri-
gueux. Beaucoup de monde... Plu-
sieurs adhésions.
7 octobre : Assemblée générale de 
l’ADMD. Rencontres et discussions 
avec des intervenants. Prises de 
contact avec des délégations voisines 
de notre département.
2 novembre : 11e Journée mon-
diale pour le droit de mourir dans la 
dignité. Place Maurois, à Périgueux, 
discours combatif de notre déléguée 
devant de nombreuses personnalités 
politiques venues soutenir les propo-
sitions de l’ADMD.
19 novembre : Brive, nous avons 
assisté à la conférence-débat de notre 
président Jean-Luc Romero-Michel.
Nous continuons le combat !

25 - DOUBS

399	adhérents
Déléguée depuis janvier 2019 :  
Séverine Arnaud - 33, Grand’rue 
25000 Besançon - admd25@admd.net

Une réunion publique s’est tenue le 
mercredi 18 avril à l’hôtel Mercure 
de Besançon, organisée par Yoann 
Brossard (délégué national en charge 
des délégations orphelines), dans le 
cadre de la 11e semaine de mobilisa-
tion nationale pour le droit de mourir 
dans la dignité. Près d’une centaine 
de personnes étaient présentes et ont 
pu s’informer des dernières actua-
lités et actions de notre association. 
Un beau moment d’échange de plus 
de deux heures avec de nombreuses 
questions autour des directives anti-
cipées : leur validité, leur prise en 
compte le moment venu, la (les) 
personne(s) de confiance…

26 - DRÔME
	603	adhérents	
C’est avec beaucoup de plaisir que 
Yoann Brossard (délégué national en 
charge des délégations orphelines) a 
accompagné Jonathan Denis, secré-
taire général de l’ADMD, à Valence le 
samedi 17 novembre pour une réu-
nion publique qui fut l’occasion pour 
les adhérents de ce département de 
les rencontrer pour la première fois. 
Il fut question de l’hypocrisie de la 
législation française en matière de fin 
de vie, des multiples propositions de 
loi en discussion à l’Assemblée natio-
nale sur le sujet et des actions mili-
tantes entreprises ou à entreprendre 
afin d’obtenir – enfin - une véritable 
avancée. Ce fut également l’occasion 
pour des élèves d’une classe de ter-
minale, de venir se renseigner sur un 
sujet qu’ils ont choisi d’étudier et sur 
lequel leur curiosité était sincère.

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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

27 - EURE

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

Ayant décidé, au bout de 10 années 
de présence à la délégation, de passer 
la main à un(e) adhérent(e) et avoir 
exprimé ma décision à plusieurs re-
prises, je me suis uniquement consacré 
à suivre les affaires courantes, ayant à 
cœur de ne pas laisser la délégation 
orpheline avant qu’un ou une amie 
décide de reprendre le poste.

28 - EURE-ET-LOIR

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

2018, les Français sont prêts. 2018 
une année de deuil à l’ADMD. 2018, 
année du numérique.
70500 adhérents, ce chiffre est sans 
cesse en augmentation il devrait être 
plus important. Un sondage demandé 
à l’IFOP par le journal La Croix le dit : 
89 % des Français sont pour l’eutha-
nasie. Nous devons continuer notre 
campagne d’information : les Français 
sont prêts, il faut rédiger des directives 
anticipées et les donner à nos per-
sonnes de confiance, à nos médecins, 
donner une copie à chaque hospita-
lisation. Notre formulaire a une par-
ticularité : le malade donne mandat 
exprès pour avoir accès à son dossier 
médical à sa personne de confiance. 
- 2018, année de deuil : notre secré-
taire général Christophe Michel- 
Romero est brutalement décédé. 
Nous avons tous été choqués, des-
tabilisés, mais le combat doit conti-
nuer. Président : Jean-Luc Romero-
Michel, vice-présidente : Francine 
Noël, secrétaire général : Jonathan 
Denis, trésorière : Madeleine Denis, 
trésorière adjointe : Josette Le Blé-
vec, tous sont bénévoles.
- 2018, année du numérique : on 
peut désormais s’inscrire par inter-
net, payer sa cotisation par internet, 
avoir accès à ses directives anticipées, 
éditer un duplicata de sa carte : muni 
de sa carte d’adhérent, on va sur : 
admd.net, on clique sur « mon espace 
ADMD » et on saisit ses identifiants. 
On peut aussi recevoir le journal de 
l’ADMD en numérique. Pour tous 
les adhérents qui n’ont pas internet, 
votre déléguée ou ADMD-Écoute, se-
ront toujours prêts à vous aider.

EN	EURE-ET-LOIR	CETTE	ANNÉE	
26 janvier : journées des déléga-
tions à Paris.
18 avril : journée européenne des 
droits des usagers, à l’hôpital de Dreux.
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2 juillet : étape du bus AdmdTour 
des jeunes, place Charles de Gaulle, 
à Chartres.
1er et 2 septembre : forum des as-
sociations à Chartres.
6 octobre : Assemblée générale à 
Montpellier.
2 novembre : 11e Journée mon-
diale pour le droit de mourir dans la 
dignité.
7 novembre : assemblée départe-
mentale avec l’intervention du Dr 
Yves de Locht et de Madeleine, qui se 
sent prisonnière de son corps et veut 
mourir en Suisse.
15 novembre : café rencontres usa-
gers/soignants/associations à l’hôpi-
tal de Dreux. 

29 - FINISTÈRE

1255	adhérents
Déléguée : Andrée Guillamet – 
4bis, rue de Rosmadec - 29000 
Quimper - admd29@admd.net

Quinze bénévoles ont assuré des per-
manences hebdomadaires à Brest, 
Quimper, Morlaix et mensuelles dans 
les Maisons des Usagers du CHRU 
de Brest et de l’EPSM Gourmelen de 
Quimper. La déléguée adjointe de 
Morlaix est représentante des usa-
gers au sein de la commission des 
usagers (CDU) du centre hospitalier 
de Lanmeur.
Nous avons participé au carrefour 
des associations de Concarneau, au 
carrefour de la vie associative organi-
sé par France Bénévolat Cornouaille 
à Quimper, et aussi à la rencontre-
débat sur les directives anticipées 
proposée par le Conseil Territorial 
de Santé du Finistère à Guipavas. 
Ces événements sont toujours riches 
d’échanges avec les autres associa-
tions et les visiteurs.
Nous avons organisé des réunions-
débats sur les directives anticipées et 
la fin de vie à Landerneau (Résidence 
Domitys), à Brest pour l’Office des Re-
traités Brestois, à Châteaulin et Quim-
perlé ainsi que des ateliers d’aide à la 
rédaction de directives anticipées à 

Brest, Penmarc’h et Quimper.
Le délégué adjoint de Brest a suivi 
dans cette ville les réunions du col-
lectif des associations représentant 
les usagers au CHRU et celle des Etats 
généraux de la bioéthique.
En décembre, à l’occasion de l’assem-
blée départementale, le très charis-
matique Dr de Locht, médecin belge 
et auteur de « Docteur, rendez-moi ma 
liberté », est venu à Quimper pour 
une conférence-débat sur la fin de vie 
en Belgique et en France qui a mar-
qué la nombreuse assistance : 160 
personnes présentes parmi lesquelles 
nombre de soignants.
À Morlaix avec 26 élèves de carrières 
sanitaires et sociales, rencontre et 
débat sur la fin de vie, sujet au pro-
gramme de leur formation.
Nos actions de mobilisation en avril 
et en novembre sur les marchés de 
Brest, Pont-L’Abbé, Morlaix, Quim-
per et Quimperlé, ont permis des 
échanges fructueux avec des pas-
sants et aussi des soignants.
L’année 2018 fut riche en activités 
grâce à nos équipes de bénévoles 
militant(e)s toujours aussi dyna-
miques et motivé(e)s et aux fidèles 
adhérent(e)s venu(e)s en soutien. La 
motivation et la mobilisation de tous 
sont plus que jamais nécessaires en 
2019, pour des actions en public, des 
lettres aux députés et au président 
de la République pour tenter de les 
convaincre de la nécessité d’une loi 
sur l’assistance médicale à mourir.

30 - GARD

962	adhérents
Déléguée : Catherine Daquin - Les 
Coteaux de l’Ermitage - 57, boulevard de 
Lattre de Tassigny - 30400 Villeneuve-
lès-Avignon - admd30@admd.net

20 février à Nîmes : conférence 
par Christophe Michel-Romero qui 
en a profité pour me présenter.
21 février à Villeneuve-lez-
Avignon : interview pour Vaucluse 
Matin par un adhérent journaliste de 
Villeneuve qui souhaitait promouvoir 
l’ADMD.
19 mars à Nîmes : invitation par 
la mairie à découvrir les projets de 
la Maison des Associations, lieu qui 
remplace les salles de permanence 
des quartiers qui étaient gratuites 
jusqu’à présent, par des locations 
payantes de salles dans ce bâtiment.
14 avril : plusieurs marchés pour 
la semaine de mobilisation, avec 
l’aide de quelques adhérents que je  
remercie.
25 avril à Pont-Saint-Esprit :
invitation et accueil très chaleureux 
par la mairie pour présenter deux 
projections d’un film, suivies de 
deux débats donnés par un médecin-
conseiller de l’ADMD et moi-même. 
17 mai à Alès : grâce à la présence 
active d’un petit groupe de militants, 
la clinique Bonnefon a proposé de 
nous accueillir pour présenter un 
documentaire suivi d’un débat de-
vant le personnel médical. 
11 juin à Villeneuve-lez-Avi-
gnon : conférence dans le cadre des 
états généraux de la bioéthique. 
21 juillet à Nîmes : accueil des 
jeunes de l’AdmdTour. 
2 septembre à Les Angles : jour-
née des associations. 
7 septembre à Pujaut : journée 
des associations. D’autres militants 
étaient présents dans leur ville pour 
les journées des associations et je les 
en remercie. 
6 octobre à Montpellier : Assem-
blée générale. 
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19 octobre à Nîmes : conférence 
donnée par Jean-Luc Romero-Michel 
dans une salle comble, au Carré d’art. 
27 octobre à Marseille : réunion 
des délégués du sud avec Jean-Luc 
Romero-Michel, puis une conférence 
publique. 
2 novembre à Les Angles : confé-
rence dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’ADMD. Les deux tiers 
des participants n’étaient pas adhé-
rents et je suis heureuse d’avoir dé-
couvert que plusieurs avaient adhéré 
ensuite. Je remercie tous les journa-
listes qui m’ont apporté une aide 
précieuse en m’interviewant pour 
annoncer cette conférence. 
6 novembre à Marguerittes : 
invitation par une adhérente chez elle. 
Groupe de réflexion pour réorganiser 
une dynamique à Nîmes. 
1er décembre à Les Angles : 
réunion d’information sur les lois de 
fin de vie actuelles, en présence de 
soignants auprès de personnes âgées.

31 - HAUTE-GARONNE
1588	adérents
Déléguée jusqu’en mai 2019 :
Paule Villette

Délégué depuis mai 2019 : Pierre 
Juston - admd31@admd.net

26 et 27 janvier : réunion des délé-
gués à Paris. 
6 octobre : Assemblée générale 
à Montpellier. Pour ces deux ren-
contres, participation de la déléguée 
et du référent des Jeunes de l’ADMD 
pour notre délégation, Pierre Juston.
15 et 20 février : réunion d’adhé-
rents à Toulouse et à Saint-Gaudens.
9 mars : Corinne Vignon, députée 
LREM, a invité l’ADMD à Balma pour 
la conférence publique de Jean-Louis 
Touraine, député du Rhône. Celui-ci 
a exposé le travail parlementaire afin 
de faire évoluer la législation actuelle 
sur la fin de vie, trois propositions de 
loi ayant été déposées.
13 mars : à la demande de l’AFSEP, 
j’ai présenté l’ADMD, son combat et 

ses actions. Les directives anticipées, 
les législations étrangères ont été les 
thèmes les plus abordés.
19 mars : réunion de travail avec Ma-
rie-Claude Farcy, conseillère départe-
mentale, en vue d’une manifestation à 
la rentrée sur le sujet de la fin de vie. 
4 avril : à la demande de la famille 
d’un adhérent, j’ai participé à un 
documentaire sur la fin de vie dans 
le cadre de la législation suisse, pour 
France 5. 
16 avril : réunion d’adhérents avec 
l’intervention de Jacqueline Jenc-
quel, secrétaire nationale en charge 
de l’accompagnement à l’étranger. 
21 et 22 avril : mobilisation sur les 
marchés Saint-Cyprien et Saint-Aubin 
à Toulouse. 
26 mai : participation de la déléguée 
au séminaire des délégués nationaux 
à Paris.
27 juin : réunion d’adhérents à Tou-
louse.
3 juillet : réunion d’adhérents à 
Saint-Gaudens. 
19 juillet : étape de l’AdmdTour à 
Toulouse. 
18 septembre : manifestation or-
ganisée par le Conseil départemental 
de Haute-Garonne. Noëlle Châtelet 
était l’invitée et a évoqué son chemi-
nement personnel sur le sujet de la 
fin de vie de sa mère, Mireille Jospin. 
22 septembre : forum des associa-
tions à Saint-Gaudens.
6 octobre : forum des associations 
à Toulouse. En raison de l’Assemblée 
générale le même jour c’est un Jeune 
de la délégation, Nicolas Lioi, qui a 
pris la responsabilité de cette journée. 
11 et 16 octobre : réunion d’adhé-
rents à Toulouse et à Saint-Gaudens.
27 octobre : participation à une 
journée d’information organisée par 
un centre d’action sociale à Montas-
truc-la-Conseillère. L’ADMD a été 
présentée par Gaëtan Blaize, jeune 
de la délégation. 
9 novembre : rencontre organisée 
entre Jean-Luc Romero-Michel et la 
présidente de l’association des Soins 
Palliatifs en Haute-Garonne.
10 novembre : conférence pu-
blique de Jean-Luc Romero-Michel à 
Toulouse. 

32 - GERS
247	adhérents

Une réunion publique s’est tenue le 
samedi 16 juin, à l’Hôtel du Départe-
ment, avec Jean-Luc Romero-Michel 
et sur invitation du président Philippe 
Martin, en présence de ce dernier et de 
Paule Villette (déléguée pour la Haute-
Garonne), de Pierre Juston (Bureau 
des Jeunes de l’ADMD) et de Yoann 
Brossard (délégué national en charge 
des délégations orphelines). Après qu’il 
ait rendu un vibrant hommage à Chris-
tophe Michel-Romero, le président 
Philippe Martin a rappelé son soutien 
complet au combat que mène l’ADMD. 
Les nombreuses personnes présentes 
ce matin-là ont pu ensuite écouter 
Jean-Luc Romero-Michel rappeler les 
arguments en faveur d’une nouvelle loi 
sur la fin de vie et ont pu entendre son 
appel à une large mobilisation autour 
de ce sujet. La rencontre s’est termi-
née après que les participants aient pu 
poser des questions aux intervenants 
et partager avec eux quelques témoi-
gnages, avec une dédicace de Jean-Luc 
Romero-Michel de son dernier livre 
« Lettre ouverte à Brigitte Macron ».

33 - GIRONDE

1782	adhérents
Déléguée : Claudine Crang 
7, chemin du Maransin - 33440 
Ambarès - admd33@admd.net

6 janvier : notre repas mensuel le 
1er samedi de chaque mois, nous per-
met de recevoir nos nouveaux adhé-
rents et pouvoir échanger en toute 
convivialité.
26 et 27 janvier : 38e journées des 
délégations à Paris.
10 février : réunion à la Maison des 
associations à Mérignac, animée par 
notre secrétaire général, Christophe 
Michel-Romero, en présence de Cé-
cile Saint-Marc, adjointe au maire de 
Mérignac ainsi que de la délégation 
de la Dordogne. L’intervention de 
Christophe se termina par de cha-
leureux applaudissements. Moment 
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convivial par la dégustation de la ga-
lette et du verre de la fraternité.
15 mars : réunion publique avec 
Jean-Luc Romero-Michel à l’Athénée 
de Bordeaux et l’association « La santé 
pour tous ». Le Dr Bernard Coadou a 
expliqué les objectifs et actions de 
son association, puis ce fut le tour de 
Jean-Luc Romero-Michel de présenter 
l’ADMD, ses combats et son actualité.
28 avril : journée à Blaye : 10h, 
marché avec distributions de tracts. 
Véronique Hammerer, députée de la 
11e circ., est venue nous rejoindre. 
14h30, réunion dans une salle de 
l’ancien tribunal de Blaye pour pré-
sentation de l’ADMD et DA. 
26 et 27 mai : séminaire des délé-
gués nationaux. Week-end d’échanges 
et de travail pour la vingtaine de délé-
gués nationaux réunis.
1er juin : réunion publique à Bourg-
sur-Gironde pour un débat citoyen 
sur le thème de la fin de vie, en pré-
sence de Jean-Louis Touraine, dépu-
té du Rhône.
9 juin : traditionnel repas annuel 
de notre délégation. Un hommage 
fut rendu à Christophe Michel- 
Romero. Nos adhérents connais-
saient bien notre secrétaire général, 
venu plusieurs fois présider nos réu-
nions et ont applaudi sa gentillesse et 
son dévouement à notre cause.
15 juillet : étape à Bordeaux de 
l’Admd Tour. Présence de notre pré-
sident Jean-Luc Romero-Michel. Ren-
contres et discussions avec les jeunes. 
Belle image pour notre association.
8 septembre : forum des associa-
tions de Libourne : Philippe Buisson, 
maire de Libourne, est venu nous 
faire part de son soutien. Distribu-
tion de tracts, discussions et des 
adhé sions. Bilan très positif. 
23 septembre : forum des associa-
tions de Bordeaux : Catherine Fabre, 
députée de la 2e circ. de la Gironde, a 
rejoint notre stand pour nous assurer de 
son soutien dans nos revendications. 
6 octobre : Assemblée générale à 
Montpellier. Comme chaque année 
des membres de notre délégation ont 
participé à cette journée annuelle im-
portante pour l’obtention d’une nou-
velle loi qui légalisera enfin l’euthana-
sie et l’aide active à mourir.
3 novembre : rassemblement à Bor-
deaux sur le parvis du grand-théâtre. 
Discussions animées, tracts auprès 

du public très dense et nombreux té-
moignages de soutien. Chaque mois, 
envoi d’une lettre de bienvenue aux 
nouveaux adhérents. Suite à nos ras-
semblements et réunions, appels ou 
courriers de non-adhérents ou adhé-
rents pour envoi de documentation, 
renseignements divers.

34 - HERAULT

1655	adhérents
Délégué : André Pilon - 29, 
rue du Mas de la Tour - 34990 
Juvignac - admd34@admd.net

Janvier 
Débat riche et intense sur la fin de vie 
au Corum avec de nombreux méde-
cins. Rencontre avec Jean-François 
Eliaou, député peu favorable à notre 
cause mais de par son rôle à l’assem-
blée, influent sur les lois bioéthiques.

Mars 
Participation au débat sur la bioé-
thique. Participation au forum des 
usagers à la Clinique du Pic Saint-
Loup.

Avril 
Interventions dans les lycées privés 
Pierre Rouge et La Mercy. Interven-
tion auprès des stagiaires BPJEPS 
Animation Sociale de Montpellier.
Animation de nombreux marchés. 

Juin 
Débat contradictoire à Saint-Gely-
du-Fesc en présence de médecins 
défavorables à nos idées. 

Juillet 
Participation à Nîmes à l’étape du bus 
des Jeunes de l’ADMD.

Septembre 
Participation aux forums des associa-
tions Montpellier, Mèze, Agde...
Participation au forum des associa-
tions du CHU. 

Octobre 
Assemblée générale de l’ADMD à 

Montpellier, avec un public présent 
nombreux. Rencontre médecins ICM 
Val d’Aurèle. 

Novembre 
Pour manifestation pour la Journée 
mondiale pour le droit de mourir dans 
la dignité, nous nous sommes réunis 
à Agde et nous avons examiné notre 
proposition de loi. 
Ce fut une année riche mais peut-être 
moins intense que les précédentes, et 
tous doivent être remerciés pour leur 
engagement. 

35 - ILLE-ET-VILAINE

819	adhérents	
Délégué depuis novembre 2018 : Cyril 
Journet - 4, rue d’Inkerman - 35000 
Rennes - admd35@admd.net

L’#AdmdTour a fait étape cette année 
à Rennes le dimanche 8 juillet, l’occa-
sion pour les habitants du départe-
ment de venir s’informer auprès des 
Jeunes de l’ADMD et pour les adhé-
rents de rencontrer Yoann Brossard 
(délégué national chargé des délé-
gations orphelines). Ce fut une belle 
journée ensoleillée pour nos quatre 
jeunes militants : Alban, Florent, 
Geoffroy et Rémi. Un grand merci 
à eux pour leur dynamisme et leur 
bonne humeur ! Un immense merci 
à Léa, fringante adhérente de 90 ans, 
d’avoir fait le déplacement jusqu’à 
eux pour les soutenir !
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36 - INDRE
292	adhérents

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

Même avec un nombre d’adhérents 
passé de 282 à 292, l’ADMD36 reste 
un petit contributeur à notre combat, 
mais l’affluence constatée lors de la 
réunion publique du 21 juin, organi-
sée pour la venue de notre Président, 
où 80 personnes, dont le maire de 
Châteauroux, étaient présentes et où 
près de 40 exemplaires de la « Lettre 
ouverte à Brigitte Macron » ont été 
dédicacés, a prouvé l’intérêt et la mo-
bilisation des habitants de l’Indre sur 
la question de la fin de vie.

Point d’orgue de l’année, cet évé-
nement ne fait pas oublier les tra-
ditionnelles actions menées
- En avril, la semaine de mobilisation 
durant laquelle distribution de tracts 
et contacts avec la population ont été 
conduits, par des militants très moti-
vés, sur les marchés de Saint-Août et 
de Châteauroux.
- Lors de la Journée mondiale du 3 
novembre, pour laquelle nous avons 
bénéficié de l’aide active d’une de nos 
amies à quatre pattes qui affichait fiè-
rement un panneau indiquant : « Je 
demande le droit à l’euthanasie aussi 
pour les humains ! ».

Au-delà de la réunion des adhé-
rents en janvier, l’ADMD36 a parti-
cipé activement et en nombre
- En avril, à une réunion du Conseil 
Consultatif National d’Ethique sur la 
loi bioéthique.
- En septembre, au forum des asso-
ciations où, durant deux jours consé-
cutifs, il a été rencontré plus de 100 
personnes, souvent acquises à notre 
cause.
- En novembre, à une réunion tenue 
sous l’égide de la Mutualité Française 
et dont le thème était « La révision 
des lois bioéthiques, enjeux et pers-
pectives ».
Si les résultats obtenus à l’issue de 

ces réunions montrent que les choses 
cheminent trop lentement et le bilan 
un peu décevant, nos convictions 
pour le droit au choix sont confor-
tées par le bain de jouvence pris au 
contact de l’AdmdTour à Bourges, 
par le soutien des médias locaux cou-
vrant toutes nos manifestations et par 
les appels de nos adhérents en souf-
france auxquels nous ne savons pas 
encore apporter de réponse natio-
nale. 
Une réflexion pour 2019 : comment 
rendre les militants de l’ADMD plus 
« visibles » ? En portant un gilet ou un 
bonnet ? Le rouge, le rose, le jaune, 
le bleu et le vert sont déjà pris. Alors, 
quelle couleur pour la fin de vie 

37 - INDRE-ET-LOIRE

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

ACTIONS	HABITUELLES
- Permanence mensuelle le 2e mardi 
de chaque mois, de 15h à 17h, aux 
Halles de Tours, suivie d’une réu-
nion de bureau de l’ADMD 37 (5 per-
sonnes).
- Distributions de tracts sur les mar-
chés (21 et 22 avril, 2 novembre) 
ainsi que lors des manifestations ou 
réunions (Bourgueil en janvier, Tours 
les 3 et 4 juillet). 
- Information des adhérents :
• Par mail, presque chaque mois.
• Par courrier à l’ensemble des adhé-
rents deux fois l’an. 
- Réunion des adhérents le 30 juin à 
Tours - échanges et perspectives.
Informations twitter et Facebook :  
assuré par un membre du bureau 
local. Réunions d’un groupe de soli-
darité et d’entraide. 

ACTIONS	SPÉCIFIQUES
- Réunion publique à Bourgueil à 
l’initiative d’un adhérent de la ville, 
le 13 janvier, 40 personnes ont pu 
échanger sur la fin de vie et l’impor-
tance des directives anticipées. Ren-

contre précédée de 2 distributions de 
tracts.
- Participation active aux ren-
contres éthiques sur la fin de vie à 
Tours le 13 mars et à Orléans, toute la 
journée du 27 mars.
- Accueil de l’AdmdTour le 4 juillet. 
Précédé des contacts média et de 2 
matinées de distribution de tracts.
- Stand biannuel lors des ren-
contres du bénévolat à Tours (29 et 
30 septembre).
Soirée film + débat aux cinémas Stu-
dio / CNP : 11 octobre « Une mort 
choisie » de Bernard Giglio et débat 
animé par Jonathan Denis. 90 per-
sonnes présentes.
- Rencontres avec les parlemen-
taires le 10 janvier et le 23 février 
avec deux députées (suite de nos 
demandes post-élections législatives 
2017) et le 14 décembre avec un séna-
teur (première réponse à notre invita-
tion du 27 novembre, pour échanger 
sur la suggestion de proposition de loi 
adoptée lors de l’Assemblée générale 
de Montpellier le 6 octobre). Trois 
autres rendez-vous sont programmés 
en janvier 2019.
- Contacts, rendez-vous, réunions 
avec les Ehpad du département en 
mars, nous avons écrit à 93 Ehpad et 
foyers de personnes âgées d’Indre-et-
Loire, afin de leur proposer d’échanger 
sur la rédaction de directives antici-
pées. Certains ont demandé à nous 
rencontrer, parmi ceux-là, 3 ont sou-
haité que nous animions une réunion 
avec des familles, du personnel et 
quelques résidents. Poursuite en 2019.
- Et toujours contact à domicile des 
personnes ayant des difficultés de 
mobilité.

38 - ISÈRE
1498	adhérents	

Délégué depuis janvier 2019 :  
Jean Avezou - admd38@admd.net

Nouvellement recréée, cette déléga-
tion n’a pas connu d’activités durant 
l’année 2018.
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39 - JURA

368	adhérents	
Déléguée : Brigitte Prost-Blondeau 
-12, rue du Midi - 39000 Lons-le-
Saunier - admd39@admd.net

Avant de développer l’activité de la 
délégation, je remercie particulière-
ment Louis Jeannin, délégué adjoint, 
qui a assuré la carence de la déléga-
tion avant ma nomination en 2015 et 
qui vient de passer le relai à Raphaëlle 
Manière. Au cours de cette année 
2018, nous avons poursuivi nos objec-
tifs afin de :
- Favoriser notre implantation 
sur le département : présence sur 
le marché, participation au forum 
des associations de Dole, articles de 
presse à chaque manifestation, en-
trée à l’espace santé de Dole (très bon 
accueil de son président le Dr Mollet 
et de son équipe).
- Consolider nos relations avec les 
associations amies : intervention 
lors de l’AG des crématistes, présence 
à la conférence organisée par la Libre 
Pensée.
- Multiplier les échanges avec un 
public plus large : projection du film 
« La dernière Leçon » en présence de 
Noëlle Chatelet au cinéma MJC de 
Dole. Projection du film « Le moment 
et la manière » de Anne Kunvari dans 
le cadre de la 11e Journée mondiale 
pour le droit de mourir dans la digni-
té, puis débat animé par Stéphane 
Haslé, philosophe.
- Etre présent dans les lieux et 
espaces afin d’appréhender les dif-
férentes sensibilités quant à la ques-
tion de la fin de vie. Participation au 
Ciné citoyen organisé par l’université 
de Franche-Comté, en présence du  
Pr Aubry et de Anne Kunvari.
- Consolider nos relations avec nos 
adhérents : réunions par secteur avec 
thèmes : les enjeux éthiques de la fin 
de vie par Stéphane Haslé, projection 
de la vidéo « Vivre avec l’euthanasie » 
avec débat animé par le Dr Pierre Cor-
riol à Saint-Claude et par le Dr Pascal 
Jobez à l’espace santé de Dole.
Visites à domicile, aide à la rédaction 

des directives anticipées, accompa-
gnement lors d’hospitalisation, per-
manences téléphoniques.
- Nouer des relations avec le monde 
médical et paramédical : interven-
tion dans une classe de Bac Pro au 
lycée de Dole. Très bon accueil des 
élèves.
Prise de contact avec une formatrice 
de l’école d’infirmières de Dole.
Repas et échange avec les trois RU : 
Michelle Guillobez, Catherine Creuse 
et Pierre Corriol.
- Interpeler les politiques : envoi 
de la proposition de loi de l’ADMD 
aux députés et sénatrices du Jura ; 
contact avec la sénatrice Sylvie Ver-
meillet qui s’engage à soutenir notre 
cause lors du débat parlementaire ; 
soutien d’une maire de commune 
par son adhé sion et sa présence à la 
projection du film « Le moment et la 
manière ».
- Maintenir le lien essentiel avec 
les instances de l’ADMD, participa-
tion à la réunion des délégations et à 
l’Assemblée générale à Montpellier. 
Soutien à l’AdmdTour à Chalon-sur-
Saône. Poursuivre notre collabora-
tion avec l’ADMD-Ecoute.
Merci à tous ceux qui nous épaulent 
et contribuent aux avancées de notre 
cause et merci pour les encourage-
ments et les retours très positifs.

40 - LANDES

456	adhérents	
Délégué : Pierre Dumoulin 
Le Blanc - 40170 Saint-Julien-en-
Born - admd40@admd.net

Notre action s’organise autour de 
deux axes : présence auprès des adhé-
rents, et communication pour nous 
faire connaître et reconnaître…
Le délégué rencontre ponctuellement 
les adhérents qui ne peuvent se dépla-
cer et rend visite aux futurs adhérents. 
Ils ont été invités à participer à la 
consultation bioéthique et écrire aux 
parlementaires. Les rencontres pro-
grammées nous permettent le contact 
(Journée mondiale, réunions, mobili-

sation, AdmdTour, forums). Nous les 
amenons parfois à militer avec nous !

Juin : mobilisation décalée : marchés 
de Dax, Mimizan, Mont-de-Marsan, 
Capbreton. Dépôt de documentation 
dans les Mairies. Juin sur la côte voit 
s’animer marchés et terrasses, le pu-
blic est très réceptif à nos revendica-
tions ! Bilan positif... 

Juillet : le bus de l’AdmdTour n’est 
pas tombé en panne cette année ! Il 
pleuvait sur le port de Capbreton : 
belle affluence néanmoins. Les cu-
rieux s’abritant dans le bus, le contact 
est établi.

Août : pour préparer les forums, réu-
nion et repas champêtre chez le délé-
gué : organisation, consignes, remise 
du matériel. Info préalable à tous les 
adhérents.

Septembre : les forums de Sous-
tons, Dax, Mont-de-Marsan, Parentis 
ont été très satisfaisants.

Novembre : 11e Journée mondiale, 
à Saint-Paul-les-Dax. 
Réunion d’adhérents, puis réunion 
publique avec la participation de Lio-
nel Causse, député, signataire de la 
Tribune du journal Le Monde. 

Communication : chaque évène-
ment programmé est annoncé par 
tracts, affiches, dépliants. Nous 
adressons communiqués et dossier 
de presse aux médias.

Toute l’année, nous rencontrons nos 
élus : bien des communes publient 
dans leur bulletin municipal nos ar-
ticles de présentation. Les élus sont 
toujours invités aux manifestations.
Le délégué, RU pour la Clinique Na-
poléon à St Paul, a participé aux réu-
nions, avec la suppléante.
Il était à la journée des délégations, 
à Paris, fin janvier, et à l’AG de Mont-
pellier en octobre.
Permanence sur rdv à Mont-de-Mar-
san, Maison des Associations.
Merci à ceux qui 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 !



Vi
e 

de
s 

dé
lé

ga
ti

on
s

EXERCICE 2018

26

41 - LOIR-ET-CHER

268	adhérents
Délégué depuis janvier 2019 :  
Rémi Marchand - admd41@admd.net

Nouvellement recréée, cette déléga-
tion n’a pas connu d’activités durant 
l’année 2018.

42 - LOIRE
887	adérents
Déléguée jusqu’en novembre 2018 :
Henri Duchez 

Déléguée depuis novembre 2018 : Chantal 
Médal - 99, impasse Clair Matin 1 - 42600 
Champdieu - admd42@admd.net 

Cette année est pour moi importante 
tant pour les activités effectuées sur le 
département, que pour mon rempla-
cement par Chantal Médal avec qui, 
depuis 2 ans, nous agissons pour dyna-
miser l’ADMD dans la Loire. Je remercie 
les personnes, qui du nord au sud en 
passant par le centre, m’ont épaulé pen-
dant ces 10 années pour faire connaître 
l’association et faire valoir notre de-
mande auprès de nos gouvernants. 

JANVIER
Le 22 : réunion de travail à St-Etienne, 
le 25 à Roanne.
Les 26 et 27 : réunion des déléga-
tions, Paris.

FÉVRIER
Le 26 : réunion préparatoire pour 
une conférence, Montbrison.
Le 28 : projection-débat du film « La 
dernière leçon » à l’Espace Renoir, 
Roanne.

MARS
Le 15 : rencontre avec une personne 
en fin de vie à La Talaudière.
Le 15 : réunion de travail à Roanne.

Le 24 : assemblée départementale 
à Feurs en présence du député Bor-
rowczik et du sénateur Tissot.
Le 27 : réunion de préparation, Hôtel 
de Ville de St-Etienne.

AVRIL
Le 5 : soirée-débat à la MJC à Montbrison.
Le 23 : réunion de travail, St-Etienne.
Le 26 : distribution de tracts, marché 
de Montbrison.

MAI
Le 3 : réunion de travail, Roanne
Le 9 : distribution de tracts, marché 
de Coteau.
Le 17 : conférence avec le Dr Chaussi-
nant et Chantal Medal, à Montbrison.
Le 23 : permanence à Champdieu.
Le 28 : rencontre de la déléguée ad-
jointe avec une journaliste de « Pay-
san en France » pour l’élaboration 
d’un article sur I’ADMD.

JUILLET
Le 19 : réunion de travail, Roanne.
Le 25 : rencontre de la déléguée ad-
jointe avec une personne en fin de 
vie, à St Galmier.

SEPTEMBRE
Le 3 : réunion de travail, St-Etienne.
Le 13 : réunion à l’Hôtel de Ville, St-
Etienne
Le 21 : rencontre avec une troupe de 
théâtre, Andrézieux
Le 27 : réunion à l’Hôtel de Ville de 
St-Etienne.

OCTOBRE
Le 2 : préparation du forum des asso-
ciations, St-Etienne.
Le 4 : présentation de l’ADMD, cli-
nique nouvelle du Forez, Montbri-
son.
Le 6 : Assemblée générale de l’ADMD, 
Montpellier.
Le 11 : permanence, à Panissières.
Le 19 : soirée-débat, à St-Etienne.
Les 19 et 20 : forum des associations, 
St-Etienne.

NOVEMBRE
Le 2 : 11e Journée mondiale : distri-
bution de tracts place du marché de 
Roanne.
Le 15 : projection-débat du film 
« Libre à en mourir », cinémathèque 
de St-Etienne.
Le 16 : intervention sur la fin de vie, 

Bourse du Travail St-Etienne.
Le 17 : nomination de Chantal Médal, 
déléguée pour la Loire.
Le 19 : intervention au lycée Sévigné, 
St-Etienne, auprès d’étudiants en 
prépa médical.

DÉCEMBRE
Le 6 : présentation de la pièce « Le 
voyage » puis débat, Champdieu.
En dehors de ces actions, permanence 
à St Etienne le 3e mercredi et à Roanne 
le 3e jeudi du mois, par des adhérents 
qui participent aux réunions de tra-
vail. Merci à toutes et tous.
- Visite à Jean Mercier dans son lieu 
de vie en Ardèche dans le cadre du 
comité de soutien.
- Forte représentation des RU dans 
les établissements hospitaliers.
- Réponses à de nombreuses interro-
gations d’adhérents en détresse sur 
les moyens de finir leur vie soit en 
Suisse ou en Belgique.
Vivement la loi pour que les citoyens 
Français puissent terminer leur vie dans 
la liberté, l’égalité et dans leur pays.

43 - HAUTE-LOIRE

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

Plus d’une année s’est écoulée de-
puis ma nomination. Je m’efforce de 
sectoriser pour animer et renforcer 
l’équipe qui se divise en 3 secteurs.
Le secteur Nord (Briourde) a béné-
ficié d’une action plus précoce que 
celui de l’Est. Avec la nouvelle région, 
les choses n’ont pas évolué favorable-
ment. Mais le milieu associatif y est fort 
et nous y avons de bonnes relations 
militantes. L’équipe se structure, se 
renforce et s’autonomise. Une réunion 
publique en plus du forum y a aidé, 
ainsi qu’une réunion décentralisée du 
Bureau, et deux réunions autonomes.
Le secteur Est (Yssingeaux) est en 
voie de constitution et a progressé en 
adhésions. 2 réunions, une en mars 
à l’invitation de l’Association PAGES, 
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suivie d’une conférence publique le 
3 mai. Depuis, l’équipe se constitue. 
Naturellement, les contacts avec l’an-
cien délégué ne manquent pas.
Le Secteur du Puy compte aussi 2 
adjoints : François et Michelle. Louise 
reste attachée au Puy bien qu’ayant 
déménagé dans le Nord. Le travail a 
porté sur les relations avec les syn-
dicats et les partenaires, une confé-
rence publique étant en projet. Une 
membre est chargée de la formation/
usagers et une autre l’est d’une petite 
bibliothèque qui se constitue et cir-
cule. Nous nous soucions aussi de la 
liaison avec nos adhérents. Outre les 
actions qui sont une occasion d’en 
rencontrer certains, le délégué a ins-
tauré une Lettre apériodique. La presse 
locale est à travailler, sur le Puy c’est 
plus difficile. Je n’évoquerai pas les 
déplacements, téléphones, courriels 
pourtant si importants et prenants.
La médiatisation de nos actions est 
trop faible. Ainsi la Journée mondiale 
du 2 novembre n’a pas réuni au-delà 
des deux premiers cercles. Les adhé-
rents et sympathisants se sont très peu 
déplacés. Seul le secteur du Puy s’est 
déplacé pour l’AdmdTour, à Chama-
lières, mais à part notre communica-
tion interne il n’y a pas eu de presse. 
Nous comptons aussi sur une meilleure 
synergie avec les 2 départements voi-
sins de la Loire et du Puy-de-Dôme.
Nous gardons comme objectif raison-
nable d’atteindre 250 adhérents pour 
être à l’étiage national. Les choses 
bougent. Nous avons une lucarne de 
2 ans pour aboutir à une loi de liber-
té et pour ce faire, faire connaître  
l’ADMD du public est capital. Ainsi 
que répondre aux besoins de nos adhé-
rents. Et ceci sans risquer le burn out ! 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

1455	adhérents
Déléguée : Madeleine Denis - 
1, allée Beau-Rivage - 44200 
Nantes - admd44@admd.net

2018 a été une année active.
Nous avons rencontré les députés 

de notre département pour les sen-
sibiliser à notre cause. Nous avons 
participé au congrès national de la 
Libre Pensée, fidèle soutien de notre 
combat. Nous avons répondu aux 
nombreuses sollicitations de lycéens, 
étudiants, voire d’artistes qui souhai-
taient traiter du sujet de la fin de vie 
et de l’aide active à mourir.
L’ADMD a aussi été bien présente au-
près de ses adhérents en difficulté qui 
avaient besoin d’écoute, de conseils 
et de réconfort. Plusieurs réunions se 
sont déroulées sur le département : 
en mars au Croisic, en avril et mai à 
Nantes et pour cette dernière date, en 
présence du député Jean-Louis Tou-
raine, président du groupe d’études 
fin de vie à l’Assemblée nationale, puis 
en décembre à Saint-Nazaire.
En avril, plusieurs équipes de mili-
tants ont permis une bonne semaine 
de mobilisation, allant au-devant du 
public et recevant un très bon accueil.
En mai, soirée réussie d’échanges à 
Pontchâteau autour du film « La der-
nière leçon ». 
10 juillet, pour sa 4e édition, l’Admd-
Tour est passé à nouveau par Nantes. 
Je salue ici la volonté des Jeunes de 
l’ADMD qui ont à cœur de poursuivre 
le travail de Christophe et celle de 
notre président Jean-Luc Romero- 
Michel venu dédicacer son livre 
« Lettre ouverte à Brigitte Macron » avec 
courage et dignité.
Avec cette tournée et la présence 
imposante du bus, notre association 
marque les esprits, suscitant surprise 
et considération, confortant sans 
conteste notre notoriété.
Septembre, mois des forums asso-
ciatifs, et l’ADMD, grâce à ses béné-
voles, a été présente sur plusieurs 
communes à la fois, battant cette 
année son record d’adhésions.
2 novembre, 11e Journée mondiale 
pour le droit de mourir dans la di-
gnité, nous nous sommes rassemblés 
place Royale à Nantes. Notre mani-
festation a été largement couverte 
par la presse locale provoquant un 
réel intérêt.
En résumé, 2018 marquera notre 
délégation d’une forte progression 
récompensant notre présence sur le 
terrain, nos actions auprès des élus, 
notre proximité avec nos adhérents. 
Tout ceci rendu possible grâce au 
dynamisme de notre association, au 

dévouement remarquable de nos mi-
litants et à la fidèle confiance de nos 
adhérents. Merci à tous.

45 - LOIRET

629	adhérents	
Déléguée : Jacqueline Bach-
Riffaut - 8, rue de la Vallée - 45300 
Guigneville - admd45@admd.net

ACTIVITÉS	DE	LA	DÉLÉGATION
- réunions régulières du groupe de 
travail,
- participation à « Rentrée en fête » à 
Orléans, début septembre,
- Journée mondiale pour le droit 
de mourir dans la dignité, le 2 no-
vembre : plantation d’un arbre à 
Beaune-la-Rolande, avec compte ren-
du et interview dans la presse locale,
- participation de la déléguée à l’As-
semblée générale, en octobre, et à la 
journée des délégations, fin janvier,
- courriers aux élus.

REPRÉSENTATION	DES	USAGERS
- Membre de la CDU des hôpitaux 
de Pithiviers, Neuville-aux-Bois et 
Beaune-la-Rolande.
- Membre du groupement hospitalier 
de territoire.
- Participation aux journées de for-
mation des représentants des usa-
gers.
- Participation à l’assemblée régio-
nale de l’URAASS région Centre Val-
de-Loire.

Marie-Reine Alix est représentante 
des usagers au CHR d’Orléans (CDU 
et conseil de surveillance), au CDU 
du groupement hospitalier de ter-
ritoire du Loiret. Elle a participé à 
l’élaboration du projet des usagers du 
CHR d’Orléans.
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 46 - LOT

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

24 janvier : nomination déléguée 
intérim pour la Corrèze.
26 et 27 janvier : 38e journées des 
délégations à Paris.
Janvier à avril : états généraux de 
la bioéthique : consultation citoyenne 
dont la fin de vie.
28 février : interpellation des dépu-
tés et sénateurs de la Corrèze pour 
connaître leur position sur une loi 
« fin de vie » : 1 rendez-vous, 1 refus, 
2 sans réponse.
12 mars : interview ADMD Corrèze 
dans La Montagne : face à face entre 2 
positions : ADMD contre un sénateur 
corrézien pro Leonetti.
16 au 22 avril : 11e semaine de 
mobilisation : tractages dans les lieux 
publics du Lot et de la Corrèze.
7 mai : rencontre du député de la 1ère 
circonscription de Corrèze signataire 
du projet de loi Touraine (pas obtenu 
de rendez-vous avec les autres parle-
mentaires corréziens).
Mai : flash info « Déléguée Infos 4619 
Lot-Corrèze » n° 1 qui intègre les ac-
tions des 2 délégations.
26 et 27 mai : journées des délégués 
nationaux (pour ma part : déléguée 
nationale prospective des nouveaux 
moyens de communication).
31 mai : ciné-débat (cinéma du Lot).
7 juin : 1er permanence mensuelle 
en Corrèze.
28 juin au 31 juillet : 4e édition de 
l’AdmdTour.
19 et 26 juillet : soutien #Admd-
Tour à Toulouse et Chamalières.
11 septembre : ciné-débat dans 
une Maison de Retraite du Lot.
16 septembre : fête des associa-
tions (Lot) : 15 intéressés.
23 septembre : forum des associa-
tions (Corrèze) : 45 intéressés.
6 octobre : 38e Assemblée générale 
à Montpellier.
22 octobre : 2e interpellation des 
parlementaires du Lot et de la Cor-

rèze : réponse écrite d’un sénateur 
pro Leonetti.
2 novembre : 11e Journée mon-
diale ADMD : ciné-débat en Corrèze 
et tractages lieux publics du Lot et de 
la Corrèze.
10 novembre : réunion régionale 
des délégués Occitanie suivie d’une 
réunion publique à Toulouse.
15 novembre : réunion publique 
en Corrèze avec Jean-Luc Romero-
Michel : 200 participants.
15 décembre : flash info « Déléguée 
Infos 4619 Lot-Corrèze » n° 2 : bilan 
des actions 2018.
31 décembre : Lot : 30 adhésions 
supplémentaires et Corrèze : 32 ad-
hésions supplémentaires.
Permanences Lot : 1er vendredi 
du mois à Figeac et Cahors (en alter-
nance) 10h-12h et Biars-sur-Cère 
15h-17h.
Permanences Corrèze : 1er jeudi 
du mois à Brive-la-Gaillarde 9h30-
12h.

47 - LOT-ET-GARONNE

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

Nous avons répondu chaque fois 
(deux militantes) à plusieurs de-
mandes de renseignements sur les 
directives anticipées et la sédation 
profonde et continue au domicile 
de personnes âgées adhérentes. La 
presse locale a passé régulièrement 
un article sur les directives antici-
pées, qui s’est concrétisé par plu-
sieurs adhésions. Au mois de février, 
la déléguée et une militante sont 
allées à Pau participer à une jour-
née animée par Jean-Luc Romero- 
Michel. Le comité militant 47 a ré-
pondu à une lettre d’un particulier 
parue dans la presse locale, qui déve-
loppait un réquisitoire contre l’eutha-
nasie et le suicide assisté (la presse 
n’a pas passé la réponse). Au mois 
d’avril, deux délégations sont allées 
rencontrer les députés d’Agen et de 
Villeneuve, un courrier a été envoyé 

à celui de Marmande. Les trois nous 
sont favorables. Nous leur avons of-
fert « la lettre d’un athée » favorable 
aussi à l’euthanasie, écrit par un mé-
decin du département.
La majorité de notre groupe a parti-
cipé aux Etats Généraux de la bioé-
thique sur la fin de vie. Le premier 
week-end d’octobre, depuis plusieurs 
années, nous étions présents à Hori-
zon Vert à Villeneuve ; nous y avons 
tenu un stand pendant deux jours.
Le 2 novembre, à l’occasion de la 11e 
Journée mondiale pour le droit de 
mourir dans la dignité, nous avons 
organisé un atelier-renseignements 
sur les directives anticipées à Agen. 
Compte tenu de son succès (une cin-
quantaine de personnes), nous avons 
l’intention de continuer en 2019 sur 
d’autres villes...
Chaque année, nous sommes sollicités 
par des élèves de première de Lycée 
qui font un mémoire sur l’euthanasie. 
Nous sommes la seule association qui 
leur répond (historique de l’ADMD, 
actions, projet de loi...). Souvent, les 
élèves nous font lire leur travail.
L’équipe du 47, une quinzaine de per-
sonnes, continue de se réunir une fois 
par mois à la Maison des associations 
de Villeneuve.
Je n’ai pas été très disponible cette 
année pour des raisons personnelles, 
mais je reste à votre écoute en espé-
rant vous rencontrer en 2019.

48 - LOZÈRE

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

QUELQUES	CHIFFRES
La délégation compte 151 adhérents 
fin 2018, stable par rapport à l’année 
précédente, avec 8 adhésions (dont 1 
couple) mais autant de sorties (trans-
ferts vers d’autres délégations, décès, 
radiations...). Il n’est pas tenu de per-
manence dans notre délégation en 
raison des distances et bénévoles.
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ACTIONS	VERS	LES	ADHÉRENTS,		
LES	SYMPATHISANTS	ET	LE	PUBLIC	
Chaque trimestre se tient une réu-
nion des adhérents à Mende suivie 
d’un déjeuner en commun, toujours 
convivial. Une réunion publique avec 
la Libre pensée Lozère et l’interven-
tion appréciée de Pierre Juston a 
connu un beau succès de fréquenta-
tion en avril dernier. Un jeune adhé-
rent ADMD a créé un cahier philo 
qui traite de la fin de vie et permet 
d’échanger et réfléchir lors de nos 
réunions d’animation. La mobilisa-
tion pour les états généraux de la 
bioéthique a été moindre mais a fait 
l’objet d’un suivi par mail. Pour la 
première fois, des adhérents locaux 
ont participé à l’Assemblée générale 
car sise à Montpellier.

ACTIONS	VERS	LES	ÉLUS
Le député du département a été ren-
contré par le délégué et a semblé évo-
luer favorablement sur ses positions 
en intégrant par exemple le groupe 
d’études fin de vie à l’Assemblée 
nationale. D’autres élus - conseillers 
départementaux, municipaux - sont 
sympathisants, voire adhérents de 
notre association.

ACTIONS	VERS	LA	PRESSE
La presse locale est toujours informée 
de nos actions ou réunions et nous 
faisons l’objet d’un bon taux de retour 
sur les ondes ou dans les colonnes des 
deux médias presse locaux.

ACTIVITÉS	DU	DÉLÉGUÉ
Malgré un manque certain de dis-
ponibilités, le délégué participe aux 
principales réunions ou assemblée et 
à la journée des délégués Occitanie.

49 - MAINE-ET-LOIRE

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

4	RÉUNIONS	D’ÉQUIPE	
Samedi 20 janvier : réunion an-
nuelle. Rapports d’activités 2017 et 
vision d’une vidéo sur Françoise Gri-
so, militante de l’ADMD, Suivi d’un 
débat puis d’un partage de la galette. 
Vendredi 9 février : Amphi Volney 
de la fac Saint-Serge à Angers rempli 
pour écouter Jean-Luc Romero-Michel 
parler de notre cause avec conviction. 
Les mots étaient pertinents « On a 
tous un rôle à jouer pour convaincre 
les législateurs, la loi actuelle ne 
fonctionne pas, il faut une nouvelle 
loi. Allez témoigner ». 
Lundi 12 février : rencontre-inter-
view avec trois jeunes en 1ère année 
DUT Génie biologique sur « Le suicide 
médicalement assisté ». 
Mercredi 11 avril : intervention à la 
demande du groupe angevin : « Déci-
dés », groupe de 25 retraités se réunis-
sant sur des sujets d’actualité.
Samedi 21 avril : distribution de 
tracts devant la bibliothèque Tous-
saint à Angers. Visite d’une jour-
naliste et article dans Ouest France 
dimanche.
Vendredi 8 juin : rendez-vous 
avec Stella Dupont, députée LREM 
du Maine-et-Loire : présentation de 
l’ADMD49, propositions de lois, di-
rectives anticipées pas médiatisées. 
Samedi 9 juin : participation à un 
atelier dans le cadre d’un week-end 
de dirigeants des jeunes socialistes 
des régions Pays-de-la-Loire et Bre-
tagne. Présentation du diaporama et 
questions diverses très pertinentes. 
Vendredi 6 juillet : présence toute 
la journée d’une partie de l’équipe 
auprès du bus de l’AdmdTour qui 
venait à Angers pour la première fois.
Jeudi 20 septembre : rencontre 
avec le beau-frère de Marie Humbert. 
Présentation de l’ADMD autour des 
activités de la délégation et élabora-
tion des perspectives de son témoi-

gnage devant les adhérents du 49 lors 
de la réunion annuelle.
Dimanche 23 septembre : pique-
nique sous la pluie.
Samedi 6 octobre : présence de 
la déléguée à l’Assemblée générale à 
Montpellier.
Vendredi 2 novembre : manifes-
tation place du Ralliement à Angers, 
à 17h. 
Panneaux sur les différentes lois 
sur la fin de vie : « Mobilisons-nous : 
écrivons à nos députés ». Lecture de 
phrases « choc » au micro

50 - MANCHE
486	adhérents
Délégué jusqu’en octobre 2018 :  
Daniel Emery 

ACTIVITÉS	INTERNES	À	LA	DÉLÉGATION
Accueil des nouveaux adhérents (en-
voi d’une lettre, bulletin de la déléga-
tion et proposition d’inscription sur 
l’annuaire) et relances si nécessaire. 
Les rappels successifs pour les direc-
tives anticipées, les articles et pré-
cisions dans le bulletin incitent les 
adhérents à les rédiger et les adresser 
au siège. L’annuaire et deux bulletins 
(janvier et juin) envoyés aux adhé-
rents assurent le contact régulier 
pendant l’année.
Trois réunions avec les adhérents ont 
été organisées : le 3 février à Gran-
ville (34 participants, le 10 février à 
Cherbourg (38 participants) et le 17 
février à Agon (24 participants). Lors 
de ces réunions les propositions et 
perspectives d’action pour l’année à 
venir ont été présentées.

PRESSE,	MÉDIAS
Dans la Manche, les médias et la 
presse en particulier restent peu favo-
rables à notre démarche. La publica-
tion régulière de nos permanences et 
réunions dans les agendas des jour-
naux locaux assure notre visibilité au 
quotidien. 

RELATIONS	AVEC	LES	ÉLUS
Les bulletins (2 par an) sont envoyés 
aux maires des villes, conseillers dé-
partementaux et membres du bureau 
du conseil départemental, ordre des 
médecins. L’année 2018 a démarré 
par les rencontres avec les députés 
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LREM. Le 12 février, rencontre avec 
Bertrand Sorre : bonne écoute, le 
député ayant lu tous les documents 
remis auparavant, échanges très ou-
verts sur la question nouvelle pour 
lui. Le 13 avril rencontre avec Gré-
gory Galbadon, rencontre utile au 
député pour se tenir informé sans 
plus de positionnement pour la suite. 
Sonia Krimi n’a pas trouvé le temps 
de recevoir une délégation.

PERMANENCES
Mensuelles à Granville et Cherbourg.

DIVERS
Le délégué a assuré à trois reprises des 
réunions sur la question des directives 
anticipées : Saint-Lô le 24 mars avec 
17 professionnels du service dépar-
temental gériatrie dont 3 médecins, 
Avranches le 17 mai et Mortain (12 et 
14 professionnels secteur s CLIC). Le 
droit des personnes en fin de vie est 
ignoré par la plupart de ces profes-
sionnels, repartis avec les documents 
ADMD et ceux du ministère.

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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

51 - MARNE

376	adhérents
Déléguée : Frédérique Gauttier - 12, rue 
de la Noue-Hermandre - 51520 Saint-
Martin-sur-le-Pré - admd51@admd.net

RENCONTRE	AVEC	DES	DÉPUTÉS
La délégation remercie les adhé-
rentes qui sont allées à la rencontre 
de député LREM. Ainsi, Aida Kuric et 
Eric Girardin ont exprimé leur impli-
cation dans le combat de l’ADMD. La 
première est favorable aux revendica-
tions de l’ADMD, cependant elle n’est 
pas saisie de ce dossier. Le deuxième, 
très à l’écoute de nos demandes, ne 
fait pas partie non plus de la commis-

sion qui s’occupe de la fin de vie. 
La délégation a écrit aux députés et 
sénateurs pour les sensibiliser sur la 
fin de vie. Un seul a répondu que ce 
thème ne serait pas abordé à la pro-
chaine séance.

ÉCHANGE	AVEC	DES	ÉTUDIANTS
Un étudiant en master de droit sur les 
évolutions nécessaires de la loi sur la 
fin de vie dans le cadre de la révision 
de la loi sur la bioéthique était inté-
ressé sur les pratiques en Belgique et 
en Suisse. 

CONFÉRENCES	ET	RÉUNIONS	
DANS	LE	DÉPARTEMENT
La réunion publique à Reims le 24 
mars a regroupé 60 personnes. Les 
thèmes abordés étaient la révision 
de la loi bioéthique, l’importance des 
directives anticipées et le rôle de la 
personne de confiance. 
Pour la Journée mondiale pour le 
droit de mourir dans la dignité, la 
délégation a organisé des ciné-débats 
à Vitry-le-François le 2 novembre et à 
Reims, le 26 novembre. A la suite de 
la diffusion du film « Mièle », les par-
ticipants ont posés de nombreuses 
questions. Le cas de dérive a été abor-
dé, ce que veut éviter notre associa-
tion avec une loi comme en Belgique 
ou au Luxembourg.

PARTICIPATION	AU	SALON	
DES	SENIORS	DE	VITRY-LE-FRANÇOIS
L’ADMD a été sollicitée pour y partici-
per, grâce à l’implication d’adhérentes 
du secteur. 

CONFÉRENCES	ET	RÉUNIONS	
DANS	UN	AUTRE	DÉPARTEMENT
L’adhérent qui s’est rendu le 12 dé-
cembre à la conférence tenue par la 
déléguée de l’Aisne et le président de 
l’ADMD à Château-Thierry a été très 
intéressé et a pu constater le soutien 
d’élus, ce qui fait défaut dans notre 
département.

LES	ADHÉRENTS
La révision de la loi bioéthique n’a 
pas mobilisé les habitants de notre 
département car les réunions propo-
sées portaient toutes sur la PMA. 2018 
a été l’occasion de plusieurs contacts 
télé phoniques, d’échanges par mail 
ou de rencontres d’adhérents ou non- 
adhérents autour des droits des patients.

LES	REPRÉSENTATIONS
L’équipe des représentants des usa-
gers s’élargit. Un adhérent de Reims 
sera bientôt présent à la nouvelle cli-
nique à Bezannes. Si vous souhaitez 
représenter les patients et l’ADMD 
dans une commission, n’hésitez pas 
à contacter la déléguée. Deux adhé-
rentes de notre département assurent 
cette représentation.
La délégation est présente sur les 
secteurs suivants : Châlons-en-Cham-
pagne, Epernay et Reims.
Merci à nos correspondants qui per-
met à notre délégation d’être présente 
dans 2 autres villes du département.

52 – HAUTE-MARNE
81	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

53 - MAYENNE

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

11 janvier : permanence mensuelle 
au Centre Hospitalier de Laval, de 
14h à 16h, ainsi que chaque 2e jeudi 
de chaque mois.
18 janvier : permanence mensuelle 
au Centre Hospitalier Nord-Mayenne, 
de 15h à 17h, ainsi que chaque 3e jeu-
di de chaque mois.
26 et 27 janvier : présent aux 38e 
journées des délégations à Paris.
14 février : envoi d’un courrier aux 
parlementaires mayennais.
23 février : rencontre avec le député 
(PS) Guillaume Garot. Entretien qui 
porte sur les conditions de la fin de vie 
en France et la volonté de faire évo-
luer la loi Leonetti.
13 mars : réunion des adhérents à 
Château-Gontier.
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15 mars : réunion des adhérents à 
Mayenne.
22 mars : réunion des adhérents à 
Laval.
30 mars : rencontre avec la députée 
(LREM) Géraldine Bannier à sa per-
manence à Château-Gontier. Ses opi-
nions sont identiques à celles défen-
dues par l’ADMD. Elle est favorable à 
une nouvelle loi sur la fin de vie qui lé-
galiserait l’euthanasie. Elle soutiendra 
tout projet de loi qui ira dans ce sens.
21 avril : tractage sur le marché de 
Mayenne. Bonne ambiance et bon 
accueil des mayennais. Interviews et 
reportage de France Bleu diffusés le 
lendemain toute la matinée lors des 
flashs d’informations.
6 juin : intervention à l’Institut de 
Formation en soins infirmiers et des 
aides-soignants de Mayenne devant 
une trentaine d’élèves. Table ronde et 
débat sur la fin de vie avec JALMALV, 
l’Aumônerie, et le responsable des 
soins palliatifs du Centre Hospitalier 
Nord-Mayenne.
18 septembre : nouvelle rencontre 
avec un groupe d’élèves en fin de 
formation en soins infirmiers de 
Mayenne.
6 octobre : présent à l’AG de l’ADMD 
à Montpellier.
22 novembre : tractage sur le mar-
ché de Château-Gontier. Bon accueil 
des Castrogontériens toute la mati-
née. Nous étions peu nombreux à 
mon grand regret, mais toutefois 
récompensés par des retours d’adhé-
sions et notamment quelques jeunes. 
22 novembre : réunion des adhé-
rents à Laval.
27 novembre : réunion des adhé-
rents à Mayenne.

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

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

Premier rapport d’activité, ce qui se 
voit. Une activité collective rythmée 
par de nombreux évènements, lo-

caux, nationaux, internationaux.
Les réunions mensuelles d’informa-
tions et d’échanges à Nancy
Les permanences mensuelles à 
Toul assurées par notre ami Bernard 
Rassinoux. Notre représentant René 
Malveau prend une part active au 
bureau du CISS Grand Est.

ORGANISATION	ET/OU	PARTICIPATION	
À	PLUSIEURS	RÉUNIONS	PUBLIQUES
- Faculté de Lettres à Nancy, débat 
co-animé par un professeur de socio-
logie, un philosophe et votre délégué.
- Conseil Départemental avec la par-
ticipation du regretté Christophe 
Michel-Romero et du docteur Yves 
de Locht.
- Mairie de Longwy, en présence de 
Madeleine Schleiss, Yves de Locht et 
Xavier Paluszkiewicz, député.

LES	MÉDIAS
Plusieurs passages à RCN, France 
Bleu, France 3, Radio Aria.
Tous ces rassemblements et évène-
ments ne pourraient avoir lieu sans 
la participation active de nombreux 
adhérents. Soyez tous vivement re-
merciés.

CE	QUI	SE	FAIT	«	DANS	L’OMBRE	»
Il s’agit là d’une multitude d’actions 
menées à la demande de personnes 
qui appellent à l’aide : personnes 
âgées, isolées, fragilisées, fortement 
handicapées par suite d’accidents de 
la vie ou de maladies incurables… 
qui ont plus de maux à craindre que 
de satisfactions à espérer.
Claudette Pierret à Longwy et moi à 
Nancy sommes sollicités de plus en 
plus souvent pour trouver des solu-
tions en Belgique ou en Suisse. L’ac-
compagnement de ces personnes et 
de leur famille demande beaucoup 
de temps et d’énergie. On ne peut 
pas se contenter de donner un coup 
de téléphone ou d’envoyer un cour-
riel ; il faut entrer en relations avec ces 
patients et leurs familles, répondre à 
de nombreuses questions, rassurer, ai-
der les proches à évoquer/accepter la 
mort, assurer la liaison patient/méde-
cin, patient/association suisse, parfois 
accompagner jusqu’au dernier souffle.
Nous avons bien conscience que là 
n’est pas la raison d’être première de 
l’ADMD, mais à défaut d’une vraie loi 
sur fin de vie en France, il faut bien 

user des relations que nous établissons 
avec des praticiens à l’étranger pour ai-
der nos concitoyens à choisir en toute 
liberté, une mort douce et digne !

55 - MEUSE

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

Participation aux journées des déléga-
tions à Paris en janvier. 
Rencontre avec Victor Lhuillier à 
Bar-le-Duc pour mise au point d’une 
réunion publique prévue le 10 mars. 
Contact avec le docteur Yves de Locht 
pour sa participation ainsi que le doc-
teur Baccaro (médecin à l’hôpital de 
Bar-le-Duc).
Courrier à Emilie Cariou, députée de 
notre circonscription, pour un éven-
tuel rendez-vous.
Entrevue avec Bertrand Pancher, dé-
puté de la 1e circonscription, conjoin-
tement avec Victor L’huillier, suivi 
d’un rendez-vous avec un journaliste 
de l’Est Républicain pour un article 
sur notre réunion publique du 10 
mars à Bar-le-Duc.
Soirée-débat à Bar-le-Duc en pré-
sence de Christophe Michel-Romero, 
Yves de Locht, Michel Denis (délé-
gué pour la Meurthe-et-Moselle), 
Victor L’huillier, et moi-même. 110 
personnes étaient présentes. Inter-
vention du député Bertrand Pancher 
de la 1e circonscription et du sénateur 
Franck Menonville.
Lettre adressée à Emilie Cariou, dé-
putée de notre circonscription, à sa 
permanence. 
Intervention lors de l’assemblée gé-
nérale de l’association Crématiste de 
la Meuse. Bilan positif. 
Entretien avec une personne âgée de 
90 ans pour informations sur l’ADMD. 
Appel téléphonique d’une adhérente 
de 90 ans de mon département, me 
demandant des renseignements sur 
une possible euthanasie en Belgique.
Mails de 2 personnes me demandant 
des renseignements sur l’euthanasie 
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en Belgique ainsi que la possibilité de 
se rendre en Suisse.
Assemblée générale de l’ADMD à 
Montpellier le 6 octobre
Réunion publique à Longwy animée 
par Michel Denis, délégué pour la 
Meurthe-et-Moselle, avec la parti-
cipation d’Yves de Locht, médecin 
généraliste en Belgique, Madeleine 
Schleiss d’Ex International en Suisse. 
Rencontre au siège du journal l’Est 
Républicain de Verdun (journal régio-
nal) avec la rédactrice en chef en vue 
d’un article, qui est paru le 26 no-
vembre.
Courrier au député Pancher de la 1re 

circonscription de notre département 
lui faisant part de l’année écoulée, lui 
demandant de prendre honnêtement 
ses responsabilités d’élus.

56 - MORBIHAN

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

Cette année nous avons consacré 
beaucoup de temps à nos députés. 
Tous nous ont reçu et nous avons pu 
avoir des échanges intéressants. Sur 
les 6 députés du Morbihan, 2 avaient 
déjà signé la proposition de loi dé-
fendue par l’ADMD et présentée par 
le professeur Touraine, député du 
Rhône (Nicole Le Peih de Baud et 
Paul Molac de Ploërmel).
Nicole Le Peih, très favorable à  
l’ADMD, veut organiser avec nous 
une réunion dans sa propre circons-
cription.
Quant à Gwendal Rouillard et Hervé 
Pellois, députés, s’ils sont d’accord 
avec nos idées, ils attendent que ce 
soit le gouvernement qui dépose le 
projet...
Quant à Jimmy Pahun, il ne signera 
pas en raison de ses convictions per-
sonnelles ; ce que nous respectons.
Mme Losguardi, adhérente de Lo-
rient nous a accompagnés chez M. 
Rouillard.
En avril, notre regretté Christophe 

Michel-Romero, est venu à Lorient 
pour une conférence conjointe avec 
les crématistes. Ce fut la dernière 
fois que nous l’avons rencontré et 
nous avions eu tout le temps et le 
plaisir de discuter très agréablement 
avec lui. Les adhérents avaient été 
séduits par sa gentillesse, sa jeunesse 
et ses convictions qu’il défendait avec 
force…
En mai, nous avons tenu un stand 
dans le village associatif du festival 
Hopn’Care à Saint-Avé. Ce fut l’occa-
sion d’y donner une conférence sur 
l’ADMD.
Nous avons rencontré des respon-
sables de la MGEN. Ils vont orga-
niser avec nous 2 réunions-débats, 
ouvertes à tous, à Pontivy et Vannes.
Début septembre, tenue de stand 
aux forums de Vannes et Lorient. Un 
grand merci à Marie-Odile Losguardi, 
de Lorient, qui a donné de son temps 
pour nous aider à Vannes, ainsi qu’au 
festival Hopn’car. Et un grand merci 
aux adhérents de Lorient qui se sont 
relayés sur le stand.
Enfin, nous avons proposé que la ville 
de Vannes accueille la prochaine As-
semblée générale.
Nous avons eu également des 
échanges avec la MGEN et avec Ni-
cole Le Peih pour des conférences qui 
auraient lieu en 2019.
Tout au long de l’année, nombreux 
contacts téléphoniques avec des  
adhérents et visite chez eux lorsqu’ils 
en éprouvaient le désir ou le besoin.
Je terminerai en vous rappelant que 
vous ne devez pas oublier de rédi-
ger vos directives anticipées ou de 
les mettre à jour si un changement 
important intervenait dans votre vie.
Fin 2018, environ 800 adhérents du 
Morbihan nous ont fait confiance et 
nous continuerons à mettre tout en 
œuvre pour les aider, les soutenir.
L’année 2019 va encore nous deman-
der beaucoup d’efforts afin que cette 
nouvelle loi aboutisse.
Encore un grand merci à toutes celles 
et à tous ceux qui se sont investis avec 
moi, ainsi qu’à Bernard Jeanjean, 
toujours prêt à m’accompagner dans 
ce combat.

57 - MOSELLE

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

Janvier
Rencontre avec plusieurs lycées dont 
un débat sur la fin de vie et le droit à 
l’euthanasie avec le lycée de Fameck.
Participation aux journées des délé-
gations à Paris. 
Mars
Campagne de sensibilisation sur le 
Web mais également sur les marchés. 
Avril
Projection du film « La dernière le-
çon » en présence de Noëlle Châtelet 
et Marthe Vilalonga dans le cadre du 
festival « Le livre à Metz ».
Débat contradictoire sur la fin de vie.
Avril/Mai
Distribution de tracts et de bulletin 
d’adhésion sur les marchés.
Octobre
Participation à l’Assemblée générale 
de l’association à Montpellier.
Sensibilisation des députés par une 
campagne de communication après 
le refus du comité de bioéthique pour 
le droit à l’euthanasie en France. 
Envoi de lettres à tous les députés de 
Moselle et transmission de la propo-
sition de loi validée par les adhérents 
de l’ADMD.
Novembre
Rencontres avec la population et sen-
sibilisation pour l’évolution de la loi.
Tractages sur les marchés de Metz et 
Forbach puis dans les rues piétonnes 
de Metz.
Décembre
Campagne de communication Web.
Recherches de nouveaux adhérents 
et de militants proactifs.



Vi
e 

de
s 

dé
lé

ga
ti

on
s

EXERCICE 2018

33

58 - NIÈVRE
256	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

59 - NORD
1033	adhérents
Déléguée jusqu’au 31 décembre 2018 : 
Lise-Marie Meyssonnier

Déléguée depuis mai 2019 :  
Monique Ladesou - admd59@admd.net

Une pensée très émue à l’égard de 
Claude Janot, décédé en juin, fervent 
défenseur de notre demande de mou-
rir en dignité, durant dix ans.
De nombreuses adhésions ont permis 
de pallier les changements d’adresse, 
les décès…

FAS-HDF	(FRANCE	ASSOS		
SANTÉ-HAUTS	DE	FRANCE)
Depuis 2015, je fais tout ce que je 
peux pour avoir des représentants 
d’usagers de santé au sein des hôpi-
taux et cliniques. Je suis vice-prési-
dente de la FAS-HDF. Seule adhé-
rente-ADMD à l’avoir été en régions.
De février à août
Appels et courriels très nombreux : 
beaucoup de tâches administratives.
Demandes de renseignements de 
toute la France pour la Belgique, la 
Suisse…
Des appels pour des situations de 
détresse épouvantables : un livre à 
écrire, hélas !
Nombreux appels d’adhérents du 
Pas-de-Calais.
Fin août à fin décembre
Je n’ai plus eu d’appels, sinon d’ordre 
administratif ou d’ordre amical.
* ADMD-Ecoute commence à être très 
connue, grâce aux réseaux sociaux.
* Les adhésions se font par le site.
Des adhérent-es avaient proposé de 

trouver une salle pour des réunions 
publiques : Maubeuge, Cambrai, 
Douai, Dunkerque mais ils ont rencon-
tré de réelles difficultés personnelles. 
Aucun adhérent n’a souhaité établir 
une permanence, devenir personne-
référente-ADMD. 
Sept personnes sont venues tra-
vailler chez moi pendant mon 
immobilisation de quatre mois, 
notamment pour la proposition de loi 
ADMD. 14 participations.

MANIFESTATIONS
Photos et commentaires sur Twitter 
@admd59 et site ADMD.
Belles réussites. Merci aux bénévoles-
aidants.
26 janvier : ciné-débat. Salle of-
ferte par la LDH-Tourcoing. 
22 février : réunion d’informations 
/ FAS, CNSPFV, représentants d’usa-
gers de santé.
31 mars : café-débat. Le P’tit Quin-
quin, Tourcoing. Invitation LDH.
2 juin : forum des associations et du 
bénévolat, Lille.
2 novembre : 11e Journée mon-
diale pour le droit de mourir dans la 
dignité. 
1. Déambulation à Lille le 6 novembre 
(3 personnes).
2. Envois de flyers à des adhérents.
3. Réunion publique. Dr Yves de 
Locht le 8 novembre. Invitation de 19 
élu-es (5 réponses). Deux présences : 
Florence Morlinghem LREM, sup-
pléante de Laurent Pietraszewski et 
Eddy Baheu, suppléant de Jennifer 
de Temmerman, LREM.
Pendant ces quatre années, j’ai fait 
ce que j’ai pu. Il n’y avait personne 
d’autre pour ce mandat et l’ADMD-59 
n’a jamais eu d’organisation horizon-
tale.

60 - OISE
407	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

61 - ORNE

192	adhérents
Délégué : Marc Bugey - 4, rue de 
la Carrière- Mâle - 61260 Val-au-
Perche - admd61@admd.net

Plusieurs actions ont été entreprises 
en 2018 par notre délégation :
17 janvier : intervention de délé-
gué auprès d’un groupe de 28 élèves 
en classe de Terminale Bac Pro Ser-
vices aux Personnes et aux Territoires 
à Trun (61160).
24 mars : réunion publique à Flers.
17 mai : intervention du délégué, 
lors de l’assemblée départementale 
de l’UNAFAM (Union Nationale de 
Familles et Amis de Personnes Ma-
lades et/ou Handicapés Psychiques à 
Saint-Georges des Groseillers (Flers).
6 octobre : Assemblée générale de 
l’ADMD à Montpellier.
13 octobre : réunion publique à 
Domfront.
2 novembre : 11e Journée mon-
diale pour le droit de mourir dans la 
dignité, distribution de brochures et 
tracts sur Alençon.
7 décembre : réunion publique à 
Alençon en présence de Jean-Luc Ro-
mero-Michel et du député Joaquim 
Pueyo.
Nos permanences pour répondre 
aux préoccupations, expliquer la loi 
actuelle, ses récentes et timides évo-
lutions et remplir les directives anti-
cipées :

PERMANENCES	APÉRIODIQUES	
La Ferté-Macé : Maison Bobot - 
22 rue de la Barre 
L’Aigle : Maison des associations - 
rue Marcel Guiet

PERMANENCES	TRIMESTRIELLES	
Alençon : Maison de la vie associative 
- 25 rue Demées 
Flers : Maison d’Activités Saint-Mi-
chel - 25 rue du Mont-Saint-Michel 
Domfront-en-Poiraie : Mairie - Place 
de la Roirie
Interview de journalistes pour des pa-
rutions d’articles dans Ouest France, 
Le Perche, l’Orne combattante…
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Déplacement dans le département 
pour rencontrer des adhérents et fu-
turs adhérents pour informer et rem-
plir les directives anticipées.

62 - PAS-DE-CALAIS
431	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

63 - PUY-DE-DÔME

695	adhérents
Déléguée : Jeany Galliot - 56, rue 
Anatole-France - 63000 Clermont-
Ferrand - admd63@admd.net

695 adhérents (70 249 au natio-
nal) dont 82 nouveaux adhérents 
et 67,67 % de directives anticipées 
déposées (les nouveaux adhérents 
sont invités à prendre contact au : 
06 30 90 13 45).

ACTIONS	PILOTÉES	
PAR	L’ADMD	À	PARIS
26 et 27 janvier : 38es Journées des 
délégations, à Paris.
18 mars à 17h : « Du droit de la fin 
de vie au droit à la fin de vie » avec 
Jean-Luc Romero-Michel, colloque 
organisé à la Faculté de Droit de Cler-
mont-Ferrand.
18 mars à 19h : « Le Droit à Mou-
rir dans la Dignité » avec Jean-Luc 
Romero-Michel, réunion publique 
organisée par la députée Christine 
Pires-Beaune, à Mozac.
21 avril : 11e semaine de mobilisa-
tion de l’ADMD avec tractage autour 
du marché Saint-Pierre à Clermont-
Ferrand.
26 et 27 mai : séminaire des délé-
gués nationaux à Paris.
26 juillet : 4e édition de l’AdmdTour 
de passage à Chamalières.
1er septembre : pique-nique annuel.

22 septembre : forum des associa-
tions à Clermont-Ferrand.
6 octobre : 38e Assemblée générale 
de l’ADMD à Montpellier.
2 novembre : 11e Journée mon-
diale pour le droit de mourir dans la 
dignité.

ACTIONS	PILOTÉES	PAR	L’ADMD	
DU	PUY-DE-DÔME
24 permanences dont 23 le mardi 
matin au CHU.
31 janvier : participation au 
Cin’Ethique sur la révision des lois de 
bioéthique.
15 mars : réunion publique « Ma fin 
de vie, l’anticiper, la préparer pour 
mieux l’aborder » avec le Pr Jean-
Etienne Bazin, médecin anesthésiste 
au CHU.
24 avril : stand « Les droits des Usa-
gers » au CLCC Jean Perrin.
14 mai : stand « Les droits des Usa-
gers » au CHU Gabriel Montpied.
17 mai : stand « Les droits des Usa-
gers » au CHU Estaing.

CONFÉRENCES-DÉBATS	
PUBLIQUES	DE	L’ADMD	63	
29 mai : réunion publique « Protéger 
ses biens et sa personne : directives 
anticipées, personne de confiance et 
mandat de protection future », avec le 
CCAS à Clermont-Ferrand.
29 novembre : « Le consentement 
éclairé », avec le CHU de Clermont-
Ferrand.

PARTICIPATION	
À	LA	DÉMOCRATIE	EN	SANTÉ
3 RU/Représentants des Usagers 
en CDU/Commission des Usagers 
présents dans 7 établissements hos-
pitaliers publics ou privés + 2 en 
CCI/Commission de Conciliation et 
d’Indemnisation + 1 en CPP/Comité 
de Protection des Personnes + 1 en 
CRSA/Commission Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie Auvergne-
Rhône-Alpes à LYON) + 1 en CTS/
Conseil Territorial de la Santé de la 
circonscription territoriale du Puy-
de-Dôme.

64 - PYRENÉES-ATLANTIQUES

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

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

Permanences à Pau le premier 
mercredi d’octobre et février de 15h 
à 17h - Centre Social de la Pépinière - 
4-8 avenue Robert Schuman.
Permanences à Bayonne : le 
dernier jeudi de septembre et jan-
vier de 16h à 17h - Maison de la Vie 
Citoyenne, 26 avenue de l’Ursuya.
Permanence à Hendaye : le 3e 
lundi d’octobre, janvier, avril, juillet 
au Centre Social Denentzat - 29 rue 
Richelieu de 14h30 à 17h30.
Au cours de cette année 2018, nous 
avons eu 280 contacts avec des adhé-
rents ou non-adhérents soit au télé-
phone, par courriel, par courrier, en 
les rencontrant lors des permanences 
ou en nous rendant à leur domicile.
Une réunion publique s’est tenue à 
Pau dans les Salons du Parc Baumont. 
Cette réunion était présidée par Jean-
Luc Romero-Michel, président de 
l’ADMD. Il a insisté sur la nécessité 
de convaincre les parlementaires de 
voter enfin une loi légalisant l’eutha-
nasie. 130 personnes ont participé à 
cette réunion.
Les réunions annuelles des adhérents 
se sont tenues le 12 avril à Pau, le 13 
avril à Bayonne. Une centaine de per-
sonnes ont participé. Tous les adhé-
rents ont reçu un compte-rendu de 
ces réunions.
Après des démarches auprès de la 
municipalité, Maïtena Hedef a obte-
nu une permanence à Hendaye, voir 
ci-dessus. Annie Constance, repré-
sentante des usagers (RU) à l’Hôpital 
d’Orthez a organisé dans cette ville, 
un atelier de rédaction des direc-
tives anticipées avec la participation 
d’une dizaine de personnes. Annie 
Constance a également participé 
à une réunion dans le cadre de la 
semaine de la sécurité du patient où 



Vi
e 

de
s 

dé
lé

ga
ti

on
s

EXERCICE 2018

35

elle a présenté les directives antici-
pées et la personne de confiance. Des 
élèves de l’école d’infirmières et des 
soignants de l’hôpital ont participé à 
cette réunion.
Le 7 décembre nous avons tenu une 
réunion publique au Centre Social de 
la Pépinière à Pau.
En novembre 3 lycéennes du Lycée 
Saint-Joseph de Nay ont pris contact 
avec la délégation pour la rédaction 
d’un TPE sur l’euthanasie.

65 - HAUTES-PYRENÉES

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

Chaque fois qu’un adhérent l’a sou-
haité, je suis allé le voir chez lui 
pour lui donner les informations 
attendues, par exemple sur les direc-
tives anticipées et en lui proposant, 
quand il avait du mal à en trouver, 
de me mettre parmi ses personnes de 
confiance.
En juin, je suis allé à une réunion 
d’une association tarbaise de soins 
palliatifs pour faire entendre la voix 
de l’ADMD : j’ai été frappé par les ré-
actions agressives des palliatifs.
Les 9 et 10 juin, avec l’aide de 
quelques adhérents, j’ai tenu le stand 
ADMD au forum des associations qui 
se tient chaque année à Tarbes.
Le 17 juillet, l’AdmdTour s’arrête à 
Tarbes, j’y vais, à la rencontre d’adhé-
rents et de non-adhérents.
Distribution de tracts et documents 
ADMD, avec l’aide d’adhérents, le 7 
novembre au marché de Lanneme-
zan, puis le 15 novembre à la halle 
Marcadieu à Tarbes le jeudi, jour où 
affluent des milliers de personnes.
Vers la fin de l’année, envoi de cen-
taines de tracts et documents à des 
adhérents qui souhaitaient en avoir 
pour les distribuer dans leurs com-
munes respectives.

66 - PYRENÉES-ORIENTALES

711	adhérents
Délégué : René-Jean Cambillau  
6, rue des Ecoles - 66550 Corneilla-
la-Rivière - admd66@admd.net

J’ai participé, les 26 et 27 janvier, aux 
38es journées des délégations, à Paris 
ainsi qu’à l’Assemblée générale de 
l’ADMD qui s’est tenue le 6 octobre à 
Montpellier.
J’ai été particulièrement affecté, 
comme beaucoup d’entre nous, par la 
disparition de notre secrétaire géné-
ral, Christophe Michel-Romero, venu 
animer une réunion le 21 mars à Cor-
neilla de la Rivière, devant un public 
nombreux.
Je reste actif sur les réseaux sociaux, 
notamment via le compte twitter de 
la délégation @ADMD_66, afin de 
relayer au mieux l’actualité.
Je réponds également aux demandes 
de conseils et de renseignements que 
je reçois régulièrement.

67 - BAS-RHIN

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

Le travail de terrain est encore ce 
qu’il y a de plus passionnant.
D’abord les permanences chaque mois, 
grâce à la presse locale qui donne mon 
numéro de téléphone, attirent chaque 
fois en moyenne 3 personnes qui n’ont 
jamais entendu parler de l’ADMD et 
qui sont en recherche d’une solution.
La grande difficulté reste les « cas » qui 
téléphonent souvent le soir pour un 
parent, qui tout d’un coup est en fin de 
vie, et il faut trouver rapidement une 
solution... Quoi dire et quoi faire !
Bien sûr le grand plaisir est à la fin 
des réunions quand les personnes 
viennent nous remercier de notre tra-

vail et surtout nous disent qu’elles se 
sentent suivies et soutenues.
Comme seulement 2 % des adhérents 
viennent aux conférences, j’adresse 
alors un résumé de la réunion.
Il semble que derrière la demande de 
mourir dans la dignité qui est sincère, 
il y aussi beaucoup de demandes 
d’accompagnement.

68 - HAUT-RHIN

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

J’ai participé aux journées des délé-
gations à Paris les 26 et 27 janvier.
J’ai organisé deux réunions d’adhé-
rents l’une à Colmar le 24 mai, l’autre 
à Mulhouse le 29 mai.
J’ai contacté et me suis entretenue 
avec 3 députés du département, Eric 
Straumann, Olivier Becht et Bruno 
Fuchs, qui m’ont tous assuré leur sou-
tien en faveur de l’obtention d’une 
nouvelle loi sur la fin de vie.
J’ai participé à une réunion du Ser-
vice Social de l’hôpital Pasteur de 
Colmar en présence de mesdames les 
assistantes sociales affectées à l’éta-
blissement, pour présenter l’ADMD et 
exposer nos revendications.
J’ai animé un Café-Philo au cours 
duquel j’ai également fait la présen-
tation de l’ADMD et défendu la cause 
pour laquelle nous militons.

69 - RHÔNE

2196	adhérents
Délégué : Hubert Sapin - ADMD - Palais 
du Travail - 9, place Lazare-Goujon - 69100 
Villeurbanne - admd69@admd.net

Janvier : vœux à tous les adhérents. 
J’ai précisé que je ne renouvelle-
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rai pas mon mandat de délégué qui 
prend fin au printemps 2020. J’ai as-
sisté aux vœux du député de la 6e circ. 
où se trouve la délégation du Rhône. 
M. Bonnell ne semble pas concerné 
par le thème de la fin de vie.
Rencontre avec le nouveau respon-
sable des Pompes Funèbres à Lyon. 
Une réunion est envisagée. Elle per-
mettrait de mettre en parallèle la 
préparation de sa fin de vie et ses 
obsèques. 
6 mars : avec plusieurs membres de 
mon équipe, j’ai assisté à un débat 
dans le cadre des états généraux de la 
bioéthique à Lyon. Les 3 animateurs 
et l’assistance étaient « très orientés » 
soins palliatifs. Forte opposition à 
toute évolution de la loi ! 
9 avril : réunion à la Mairie du 6e 
arrdt de Lyon. Un peu moins de 100 
personnes. M. Touraine était présent. 
J’étais accompagné par plusieurs 
membres de mon équipe. La volonté 
du patient à travers ses directives an-
ticipées était niée par les soignants !
29 mars : invité par l’association 
« regards de femmes » après la parole 
d’un avocat, et du médecin chef des 
soins palliatifs de l’hôpital de Pierre-
Bénite, j’ai pu présenter devant une 
assistance conquise, le droit de cha-
cun de disposer de son ultime liberté. 
Le médecin ne pratique pas la séda-
tion et nie au patient le droit d’expri-
mer ses volontés. 
12 avril : rencontre avec une étu-
diante qui réalisait un court métrage 
sur la fin de vie. Après mon inter-
view, elle a rencontré une adhérente 
atteinte d’une pathologie grave.
Semaine de mobilisation : adhé-
rents et membres de l’équipe du 
Rhône ont tracté le 17 avril devant 
l’hôpital Herriot et la faculté de mé-
decine à Lyon 3e et le 18 avril dans le 
campus de la Doua à Villeurbanne. 
22 mai : débat organisé par la CFDT 
(environ 100 personnes) aux côtés 
d’un médecin et d’une infirmière en 
soins palliatifs et de la présidente de 
JALMALV Rhône.
9 juin : réunion annuelle à Lyon 3e 
(240 personnes) ! En présence de M. 
Touraine, député, Mme Dini, sénatrice 
honoraire et de Jean-Luc Romero-Mi-
chel. En ouverture, j’ai rendu hom-
mage à Christophe Michel-Romero. 
1er septembre : pique-nique au 
parc de la Tête d’Or (47 participants). 

Très bonne ambiance pour cette acti-
vité qui n’a d’autre ambition que la 
convivialité.
2 novembre : plantation d’un arbre 
de la liberté dans le square Déles-
traint à Lyon 3e en présence de 80 
personnes, de nombreux élus, d’un 
représentant de la Libre Pensée.
Un regret pour cette année : l’absence 
de journalistes à l’occasion de nos 
manifestations.
Je tiens à remercier toute l’équipe dé-
partementale pour le travail réalisé. 
Un deuxième regret : la difficulté à 
recruter de nouveaux membres pour 
enrichir l’équipe qui m’entoure.

70 - HAUTE-SAÔNE

160	adhérents
Déléguée : Patricia Maîtret - 21, rue Victor-
Hugo - 70100 Gray - admd70@admd.net

Lexique : @dhérents : adhérents 
internautes. symp@athisants : sym-
pathisants internautes.
5 avril : préparation de la semaine 
de mobilisation.
16 au 22 avril : semaine de mobi-
lisation.
2 novembre : Journée mondiale 
pour le droit de mourir dans la digni-
té, repas et cérémonie, à Vesoul.
Décembre : campagne « Interpel-
lez vos parlementaires », transfert 
électronique aux adhérents et sym-
pathisants de la lettre-type modifiée 
« sauce » départementale avec les 
coordonnées des parlementaires, et 
demande de retour.
Toute l’année : transferts de revue 
de presse et annonces d’émissions 
télé aux @dhérent(e)s et symp@
thisant(e)s.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

443	adhérents	
Délégué depuis mai 2016 : Franck 
Dufour - 6, rue des Ecoles - 71160 
Rigny-sur-Arroux - admd71@admd.net

En collaboration avec le délégué ad-
joint, Denis Lyannaz, nous avons or-
ganisé ou participé à diverses actions.

PERMANENCES
Les 12 janvier, 3 février, 2 mars, 16 
juin à Macon
Les 13 février, 29 mai à Autun
Les 24 février, 17 mars et 30 juin à 
Chalon-sur-Saône 
Le 20 mars à Tournus
Le 27 mars à Montceau-les-Mines
Le 12 juin à Marcigny
Les 24 avril et 14 novembre au Creusot
Le 5 juin à Charolles

ADMDTOUR
Le 28 juillet, à Chalon, présence du 
bus des Jeunes de l’AdmdTour. Mo-
ment d’échanges cordiaux.

DES	RÉUNIONS	D’INFORMATIONS
Le 16 février, à l’invitation de la 
bibliothèque inter-communale de 
Jonzy, j’ai présenté notre association 
à une quarantaine de personnes pré-
sentes. Cette présentation a été suivie 
d’échanges et de discussions.
Idem le 24 novembre, à la bibliothèque 
inter-communale de Saint-Boil.

AUTRES	ACTIONS
Le 16 avril, à l’occasion de la semaine 
de mobilisation pour le droit de mourir 
dans la dignité, l’ADMD était présente 
à Louhans. Le matin : distribution de 
tracts sur le marché, l’après-midi : 
permanence. Ce fut l’occasion de ren-
contrer de nouveaux adhérents et des 
sympathisants. J’ai également pu pré-
senter l’association sur Radio-Bresse.
Le 22 septembre, pique-nique convi-
vial à Cortiambles, sur le site d’une 
ancienne église désaffectée mis à 
notre disposition par deux de nos 
adhérents.
Le 2 novembre, 11e Journée mondiale 
pour le droit de mourir dans la digni-



Vi
e 

de
s 

dé
lé

ga
ti

on
s

EXERCICE 2018

37

té : le matin, distribution de tracts sur 
le marché de Digoin, l’après-midi sur 
celui de Charnay-les-Mâcon.
Le 30 novembre, à Macôn, à l’initia-
tive de Benjamin Dirx, député LREM, 
était organisée une Table Ronde sur 
le thème de « L’accompagnement de 
la fin de vie ». Étaient présents le pré-
sident de l’Ordre des Médecins 71, le 
président de l’Académie de Mâcon, 
un praticien en soins palliatifs, une 
députée membre de la commission 
des Affaires sociales. Présence et in-
terventions de Denis Lyannaz, délé-
gué-adjoint de l’ADMD.
Fin décembre, j’ai envoyé à une ving-
taine de parlementaires et respon-
sables d’organisations médicales, 
la lettre d’interpellation de l’ADMD 
qui forme le vœu qu’une loi de léga-
lisation de l’aide active à mourir soit 
votée en 2019.

72 - SARTHE
474	adhérents	
Délégué jusqu’en novembre 
2018 : Philippe Jamet

Délégué depuis novembre 2018 : 
Rémi Marchand - Résidence Sable d’Or 
– 190, boulevard Demorieux - 72000 
Le Mans - admd72@admd.net

2018 aura été l’année du change-
ment pour la délégation de la Sarthe, 
puisque après quatre années passées 
à la tête de la délégation Sarthoise j’ai 
décidé de passer le relais. Le change-
ment de délégué s’est opéré au mois 
de novembre et durant les dix pre-
miers mois de l’année, j’ai poursuivi 
ma mission au sein de l’association. 
Les 11 janvier et 9 mars, en compa-
gnie de Sylvie Aguilar, nous avons 
animé deux séances de formation sur 
la législation Française en matière 
de « fin de vie » au profit d’étudiants 
en 3e année, au sein de l’institut de 
formation des infirmiers de la Croix 
Rouge au Mans. 
Les 26 et 27 janvier, j’ai participé aux 
journées des délégations à Paris.
Le 19 avril, en préambule de la se-

maine de mobilisation, j’ai été reçu 
pour une interview en direct sur la 
station Radio Alpa.
Dans le cadre de la semaine de mobi-
lisation, nous avons tenu le 21 avril 
une réunion publique sur le thème 
d’un projet de loi sur la fin de vie, à 
la Maison des associations au Mans. 
Nous avions invité Damien Piche-
reau, député LREM, l’un des 156 si-
gnataires de la tribune du professeur 
Jean-Louis Touraine. 
Le 2 juin, à l’occasion de la Marche 
des Fiertés, notre référent Jeunes 
Admd et délégué adjoint, Rémi Mar-
chand a animé un stand, place des 
Comtes du Maine au Mans. Il était 
accompagné de Marcelle Berthé, 
Alexandra Durand, Béatrice Sylvain 
et de jeunes sympathisants de l’asso-
ciation. 
Le rythme des réunions mensuelles 
d’information dans notre local de la 
Maison des associations s’est poursui-
vi toute l’année. Ces réunions qui se 
tiennent le premier lundi de chaque 
mois, de 14h à 16h, réunissent tou-
jours au moins une dizaine de per-
sonnes. Le public en est informé par 
un article publié dans la presse locale. 
Ces réunions sont toujours l’occasion 
de rencontrer des personnes dési-
reuses de s’informer sur leurs droits 
en matière de fin de vie. 
Le 17 novembre, Rémi Marchand a 
été nommé à la tête de la délégation. 
Je suis particulièrement heureux et 
fier qu’il ait accepté de reprendre le 
flambeau. Il est maintenant temps 
pour moi de remercier très sincère-
ment l’ensemble des adhérents du 
département et tout spécialement les 
proches et fidèles de la délégation. Je 
veux parler de Sylvie Aguilar, Chan-
tal Zylberberg, Alexandra Durand, 
Béatrice Sylvain, Marcelle Berthé, et 
bien d’autres que j’oublie certaine-
ment de citer. 

73 - SAVOIE

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

2018 aura été une année militante.
J’ai maintenu les liens avec les mé-
dias locaux.
Le travail de lobbying a été approfon-
di auprès des élus grâce notamment 
à notre nouvelle proposition de loi 
votée à Montpellier.
Je suis resté disponible pour nos 
adhérents et sympathisants qui se 
posent des questions sur les direc-
tives anticipées.
Enfin j’ai répondu présent à l’invita-
tion des jeunes de générations de la 
région AURA emmenant un atelier 
sur notre ultime liberté qui est encore 
à conquérir.

74 - HAUTE-SAVOIE

800	adhérents	
Délégué : Cyril Journet - admd74@admd.net

L’ADMD Haute-Savoie se compose de 
près de 700 adhérents. 
Tout au long de l’année en tant que 
délégué je suis amené à développer la 
notoriété de l’association par le biais 
de réunions (élus, personnel hospita-
lier, étudiant et grand public). 
Je réalise également des réunions et 
des partenariats inter associations 
avec l’ADOT, les associations créma-
tistes, par exemple.
Avec Jean-Luc Romero-Michel, nous 
avons tenu une journée de déplace-
ments ensemble en Haute-Savoie le 24 
mai, pendant laquelle nous sommes 
allé voir élus et cadres hospitaliers.
Nous tenons également une réunion an-
nuelle en présence de Jean-Luc Rome-
ro-Michel, notre président, ce qui ravi 
nos membres et qui est l’occasion d’un 
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échange vif et agréable avec la salle.
En tant que délégué, je suis égale-
ment amené à rencontrer des adhé-
rents en doute ou en difficulté quant 
à leur situation de fin de vie. Géné-
ralement 3 à 4 fois par an, je suis 
confronté à des sujets délicats et je 
m’appuie de l’ADMD-Ecoute à Paris 
pour les résoudre.
Quelques articles dans la presse lo-
cale viennent agrémenter la présence 
médiatique locale de l’association.

75 - PARIS
1er & 3e

1er	:	80	adhérents
3e	:	159	adhérents
Délégué : Rémi Chauvet 
admd.paris1@admd.net 
admd.paris3@admd.net

Se reporter à la délégation pour le 10e 
arrdt.

2E

55	adhérents
Déléguée : Annie Gautrat - 12, rue Sainte-
Foy - 75002 Paris - admd.paris2@admd.net

Comme je l’ai déjà indiqué, je reste 
mobilisée pour défendre et soutenir 
les actions de l’ADMD, et je réponds 
autant que possible aux demandes 
de renseignements des adhérents qui 
me contactent.
Je sais qu’en cas d’indisponibilité de 
ma part liée à mon emploi du temps 
professionnel, les adhérents de notre 
arrondissement sont suivis par les 
bénévoles du service ADMD-Ecoute 
(01 48 00 04 92), du lundi au ven-
dredi de 10h à 19h, que je remercie 
chaleureusement.

4E

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

L’année 2018 a été une année calme 
concernant les diverses mobilisations 
et réunions. Une réunion publique 
animée par le président de l’asso-
ciation : Jean-Luc Romero-Michel et 
Ariel Weille : maire du 4e arrondisse-
ment de Paris. Le sujet portait princi-
palement sur la situation actuelle en 
France et la rédaction des directives 
anticipées.
Les adhérents, pour la plupart bien 
âgés, ont besoin d’écoute et de 
conseils concernant la rédaction de 
leur dernière volonté.
Il y a donc la nécessité d’établir un 
temps d’écoute, sur la ligne télé-
phonique directe de la délégation, 
ce qui permettrait de répondre aux 
multiples interrogations des adhé-
rents. De futures actions seront mises 
en place sur le dernier trimestre 
2019 dont : une réunion avec le pré-
sident de l’association et le maire du 
4e arrondissement de Paris, une ren-
contre avec Pacôme Rupin, député 
LREM de la 7e circonscription de 
Paris, un tractage place de la Bastille. 
L’objectif sera aussi, pour cette délé-
gation de suivre et d’accompagner 
toutes les actions de l’ADMD (trac-
tage, rencontre avec le député) afin 
d’augmenter notre visibilité. 

5E

343	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

6E

280	adhérents	
Déléguée depuis janvier 2019 :  
Anne Vivien - admd.paris6@admd.net

Nouvellement recréée, cette déléga-
tion n’a pas connu d’activité durant 
l’année 2018.

7E & 8e

7e	:	217	adhérents	
8e	:	125	adhérents
Déléguée : Jacqueline Jencquel 
97, rue du Bac - 75007 Paris 
admd.paris7@admd.net 
admd.paris8@admd.net

Se reporter à la délégation pour le 16e 
arrdt.

9E 
208	adhérents
Délégué jusqu’en avril 2019 : 
Mathieu Hervé-Barrouyer

Délégué depuis avril 2019 :  
Rémi Chauvet - admd.paris9@admd.net

Après une fin d’année 2017 qui avait 
vu une flambée de contacts suite à la 
médiatisation autour du cas d’Anne 
Bert, la demande d’informations 
de toute nature ne s’est pas tarie en 
2018. Au contraire.
J’ai fait l’objet de beaucoup de solli-
citations directes par mail et par télé-
phone, de demandes de rendez-vous 
à domicile, par des personnes direc-
tement concernées par la fin de vie ou 
leur entourage.
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Le phénomène a été accentué par le 
fait que plusieurs délégations ADMD 
parisiennes étaient alors vacantes 
(celle du 15e entre autres). Le report 
de ces appels vers moi m’a valu une 
activité continue et utile, je crois, à 
partir de l’été qui ne m’a pas permis 
de mettre en place la permanence/ré-
union trimestrielle que j’envisageais 
le samedi matin avec la Maison des 
associations du 9e arrondissement.
Il appartiendra à mon successeur 
de concrétiser ce projet qui permet-
trait un contact régulier avec les 
adhérents. Pour le reste, j’ai pu en 
2018, prendre part à plusieurs acti-
vités proposées par l’association : la 
réunion des délégations en janvier, 
l’atelier relations médias proposé en 
février par notre regretté Christophe 
Michel-Romero, les séances de pro-
motion du livre de notre président au 
printemps, le départ de l’AdmdTour 
début juillet…
Le travail de pédagogie et d’infor-
mation sur la fin de vie vers le grand 
public doit se poursuivre sous toutes 
ses formes. Il est un préalable indis-
pensable à l’acceptation par une ma-
jorité d’élus de l’évolution législative 
radicale que nous attendons depuis 
longtemps.

10E

	

222	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 dis-
position des adhérents lors d’une per-
manence. Les bénévoles de l’Admd- 
Écoute, présents en permanence au 
siège de notre association, ont éga-
lement reçu plusieurs adhérents des 
délégations dont j’ai la charge. Un 
compte rendu d’entretien m’a été 
transmis le cas échéant.
Les 26 et 27 janvier, j’ai participé 
aux 38es Journées des délégations, à 
Bagnolet, comme les autres délégués 
de notre association. J’ai été amené à 

rencontrer plusieurs responsables de 
mouvements politiques sur la ques-
tion 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 di-
verses qu’elles puissent être.
Le 21 mars, j’ai été invité par La Répu-
blique En Marche à intervenir lors 
d’une réunion publique au côté de 
Jean-Louis Touraine, député du Rhône. 
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 ven-
dredi 29 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 forte-
ment bouleversé et l’Assemblée natio-
nale profondément renouvelée, ce 
tournant pris par notre démocratie 
doit nous donner un nouvel élan, pour 
enfin obtenir ce droit que nous récla-
mons 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 sensibi-
liser les élus à nos revendications.

11E

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

Après avoir rencontré des problèmes 
de santé qui m’ont contraint à réduire 
mon activité de délégué, j’espère re-
lancer la délégation de notre arron-
dissement dans les mois à venir.
Les adhérents savent qu’en cas de be-
soin les services du siège sont à leur 

disposition pour tout renseignement 
administratif et qu’ils peuvent éga-
lement contacter le service Admd-   
Écoute pour des demandes de 
conseils ou de renseignements.
Les réunions organisées dans les 
délégations voisines, auxquelles cha-
cun d’entre nous peut participer, ont 
également été un relais durant cette 
période pendant laquelle je n’étais 
que peu disponible.

12E

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

Au cours de cette année particulière 
qu’a été 2018, nous avons organisé 
nos quelques manifestations habi-
tuelles, notamment un tractage sur le 
marché Daumesnil durant la semaine 
de mobilisation, au printemps, ainsi 
qu’un débat dans une librairie de 
notre arrondissement.
Le pique-nique annuel au bois de 
Vincennes n’a pas eu lieu, mais nous 
mettons tout en œuvre pour d’ores 
et déjà fixer une date pour la rentrée 
2019, pour ce rendez-vous incontour-
nable apprécié de tous.
Nous nous sommes donné rendez-
vous sur la place de la République 
pour célébrer la Journée mondiale 
pour le droit de mourir dans la di-
gnité, le 2 novembre, et plus tôt, en 
juin, pour le départ de la 4e édition de 
l’AdmdTour.
Je remercie les adhérents pour les 
messages et les marques de soutien 
et d’encouragement que j’ai reçus 
tout au long de ces derniers mois. Et 
je vous remercie pour votre mobilisa-
tion à mes côtés, pour le développe-
ment de notre délégation dans le 12e 
arrondissement.
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13E

672	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

14E

631	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

15E

957	adhérents
Délégué jusqu’en avril 2018 : 
François Wellhoff

Déléguée depuis janvier 2019 :  
Inès Weiser - admd.paris15@admd.net

Nouvellement recréée, cette déléga-
tion n’a pas connu d’activité durant 
l’année 2018.

16E

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

Je reçois des adhérents qui font des 
demandes d’aide médicalisée à mou-
rir. Je les conseille aussi bien que pos-
sible. Parfois, je les envoie consulter 
un professionnel de santé et parfois je 

les accompagne vers la Suisse.
J’ai arrêté de faire des réunions et des 
permanences car je n’ai malheureu-
sement plus le temps.
J’ai travaillé pendant deux ans avec 
Exit Suisse Alémanique pour élargir 
la loi aux personnes âgées souffrant 
de polypathologies invalidantes 
liées à l’âge. Mission accomplie.
Je voudrais dorénavant passer le 
flambeau de mes délégations à des 
personnes plus jeunes. Je suis prête 
à les former et à leur transmettre ma 
connaissance du terrain.

17E

417	adhérents
Délégué jusqu’en novembre 2018 :  
Armand Brajtman

Déléguée depuis novembre 2018 : 
Agnès Stiesz - 5, rue de Phalsbourg - 
75017 Paris - admd.paris17@admd.net

26 et 27 janvier : participation, à 
Paris, aux journées des délégations.
2 février : rencontre avec le député 
Stanislas Guérini (3e circonscription 
de Paris, LREM). Accompagné d’un 
adhérent. Peu au fait de cette théma-
tique, il a semblé intéressé par nos ar-
guments mais ne se prononce pas, en 
l’état, sur l’opportunité d’une nouvelle 
loi, et a fortiori sur son contenu.
16 février : réunion publique dans 
un restaurant prêté par un adhérent 
qui en est le gérant. Projection du film 
de Mika Gianotti « Liberté chérie », 
en présence de la réalisatrice (adhé-
rente dans le 3e arrdt de la capitale), 
et de Guy Bedos, membre du comité 
d’honneur de l’association, qui nous 
a fait le grand plaisir de se déplacer 
pour l’occasion.
27 février : participation à la séance 
de formation des délégués, tenue à 
Paris, au cours de laquelle nous ont 
été donnés des conseils judicieux et 
très utiles pour préparer et réussir 
nos réunions et nous dresser de façon 
efficace aux médias.
19 mars : rencontre avec la députée 
Brigitte Kuster (4e circonscription de 

Paris, LR). 1h15 d’entretien, accom-
pagné d’Agnès Stiesz, mon adjointe. 
Elle semble hésiter sur la question 
mais s’opposera de toutes ses forces à 
l’introduction de la notion de suicide 
assisté. Elle promet cependant de 
prendre connaissance des lois belge 
et suisse.
16-22 avril : semaine de mobili-
sation nationale. 2 distributions de 
tracts sur deux marchés de l’arron-
dissement, les 17 et 21 avril.
Mai : réunion d’adhérents.
A réception de la mise à jour men-
suelle 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 person-
nel des quelques situations portées 
à ma connaissance avec, quand la 
situation le nécessitait, mise en rela-
tion avec ADMD-Ecoute ou avec un 
de nos médecins-conseillers.

18E

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

Comme les années précédentes j’ai 
rencontré, à leur domicile, les adhé-
rents en difficultés et réuni notre petit 
comité. Il ne m’a pas été possible de 
me rendre aux manifestations orga-
nisées au niveau national.
J’ai accepté de prendre la délégation il 
y’a dix ans. Durant toutes ces années 
je me suis efforcé au mieux de repré-
senter l’ADMD et son combat, secon-
dé par une poignée d’adhérents que 
je tiens à remercier chaleureusement 
pour leur aide. Je passe la main espé-
rant que le poste ne restera pas vacant. 
Avis aux personnes intéressées.
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19E & 20E

19e	:	437	adhérents	
20e	:	531	adhérents
Déléguée : Sophie Grassano - Rue 
Saint-Fargeau (Appt. 56) - 75020 
Paris - admd.paris20@admd.net

PARTICIPATIONS
Aux journées des délégations, ven-
dredi 26 et samedi 27 janvier.
À l’Assemblée générale annuelle à 
Montpellier, samedi 6 octobre.
À la 11e Journée mondiale pour le 
droit de mourir dans la dignité, 2 no-
vembre à Paris.
Je regrette que cet évènement ras-
semble trop peu de nos membres. 
Pour autant, il me semble, en toute 
objectivité, je l’espère, que les adhé-
rents des 19e et 20e arrondissements 
représentent une bonne partie des 
participants.

RÉUNIONS
Cette année, j’ai organisé deux réu-
nions à la Mairie du 19e arrondisse-
ment. Le maire, François Dagnaud, qui 
soutient personnellement notre cause 
nous a offert pour ces occasions, la 
grande salle du Conseil de sa mairie.
Le jeudi 28 juin, c’est Caroline Fiat, 
députée et représentante de la France 
Insoumise qui intervenait. Caroline 
Fiat a animé cette réunion dans un 
mode humain, direct, partageant de 
façon authentique ses expériences de 
députée-femme et de soignante.
Le jeudi 18 octobre, c’était Jean-
Luc Romero-Michel qui était invité 
pour prendre la parole. Il a été re-
joint de façon inattendue mais plus 
que bienvenue par le député LREM 
Xavier Paluszkiewicz. Ce dernier, 
comme Caroline Fiat, est député de 
la Meurthe-et-Moselle, département 
qui jouxte le Luxembourg et la Bel-
gique. Ceci pourrait expliquer leur 
compréhension de la situation en 
France et leur engagement à obtenir 
une loi de liberté pour notre pays.
La parole a été partagée entre ces 2 
intervenants. Le ton était enthou-
siaste, énergique et avec des pointes 
d’humour. A noter que François Da-

gnaud, comme pour chacune de nos 
réunions, nous a donné aussi un dis-
cours personnel, et cette fois-ci, a par-
ticipé longuement à cette rencontre.
Pour ces 2 réunions, les salles étaient 
plus que pleines ; je remercie nos adhé-
rents de démontrer ainsi leurs soutien 
et engagement et je salue particulière-
ment Christine, Martine, Mamy, Rose, 
Véro, Patrick et Stéphane qui m’ont 
bien assistée en ces 2 occasions.

TRACTAGE	
Place des Fêtes, dans le 19e, dimanche 
29 avril. Pour les deux Annie, Chris-
tine, Eva, Mireille, Mimi Contesse, 
Pierrette, Didier et Jean-Claude, mes 
remerciements pour leur énergie et 
grands sourires.
Pour le futur, si, membres des 19e et 
20e arrondissements vous pouviez 
accorder quelques heures de votre 
temps à l’ADMD, merci de me le 
signaler (soit par texto sur mon por-
table : 06 31 07 09 11, soit par mail : 
admd.paris20@admd.net, soit en 
m’appelant au 01 48 00 09 89. Je suis 
toujours à la recherche de bénévoles 
pour des actions plus fortes ou mieux 
encadrées - comme par exemple :
- m’assister lors de réunions, prépara-
tion en amont et gestion de logistique
- tenir un stand sur un forum
- participer aux tractages de la se-
maine de mobilisation 
- être force de propositions…

76 - SEINE-MARITIME

1010	adhérents
Délégué : Yves Grégoire 
423, route des Tisserands - 76560 Veauville-
les-Quelles - admd76@admd.net

Nommé par décision du Conseil d’ad-
ministration du 26 mai 2018 ma prise 
de fonction, le 28, fut tristement 
marquée par le décès brutal de Chris-
tophe. En une rencontre j’avais ap-
précié son caractère lumineux. Nous 
regrettons tous sa disparition et notre 
pensée va bien sûr vers Jean-Luc. 
Au début de mon mandat il m’a fal-
lu composer avec les affres de toute 

structure humaine ce qui m’a valu 
quelques semaines de concertation 
et de rencontres pour mettre en place 
une équipe nouvelle pour la plus 
grande part, mais enthousiaste, vo-
lontaire et compétente. Deux jeunes 
ont été proposés comme référents 
aux responsables Jeunes de l’ADMD. 
Je les remercie de leur engagement.
Nous avons pu maintenir deux per-
manences, une à Rouen le 2e lundi 
de chaque mois, soit 10 par an, et au 
Havre le 2e mardi de chaque mois, 
soit 10 également. Ces permanences 
vivent bien. J’ai voulu qu’elles soient 
un lieu d’échanges, d’écoute et de 
travail. Négociation avec la Mairie 
de Dieppe pour la réouverture en 
2019 d’une 3e permanence.
Une campagne de presse très positive 
a été menée auprès de la Presse Quo-
tidienne Régionale. Leur accueil est 
constructif. J’ai par ailleurs développé 
les contacts sur les réseaux sociaux et 
créé un blog : admd76.blogspot.com.
Deux lettres ont été envoyées aux 16 
parlementaires Seinomarins (10 dé-
putés et 6 sénateurs) débouchant sur 
un seul entretien en face à face. Les 
contacts informels sont cependant 
nombreux et positifs.
Représentant l’ADMD au sein de 
France Assos Santé Normandie, j’ai 
participé à 4 Comités Directeur Ré-
gionaux. L’accueil et la coopération 
avec les dirigeants sont très positifs. 
Nous espérons ensemble régler un 
vieux contentieux avec le CHU de 
Rouen qui refuse notre présence dans 
la Maison des Usagers. Nous avons 
tout intérêt à être actifs dans notre 
rôle de représentant des usagers.
Nous avons tenu un stand au forum 
ASSOS de Rouen, début septembre. 
Bons retours.
La fin de l’année a été consacrée à la 
préparation de 2 manifestations pré-
vues en début 2019 : une rencontre 
d’adhérents à Rouen le 8 janvier ainsi 
que la réunion publique avec Jean-
Luc Romero-Michel le 22 février.
Plus que jamais nous pouvons dire 
« Nous sommes prêts ».
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77 - SEINE-ET-MARNE

970	adhérents
Déléguée : Annick Guillo 
2, rue des Passereaux - 77680  
Roissy-en-Brie - admd77@admd.net

26 et 27 janvier : participation aux 
journées des délégations à Paris.
15 avril : nous avons distribué des 
tracts sur le marché de Chelles à l’oc-
casion de la semaine de mobilisation.
21 avril : réunion à Chelles.
23 juin : nous avons distribué des 
tracts sur le marché de Melun pour 
annoncer notre réunion du 28.
28 juin : réunion publique à Melun. 
Celle-ci s’est tenue avec deux repré-
sentantes de la Libre Pensée et nous 
avons fait une minute de silence pour 
Christophe Michel-Romero qui était 
venu faire une réunion en 2017.
6 octobre : participation à l’Assem-
blée générale de l’ADMD à Montpellier.
15 octobre : nous avons distribué 
des tracts au forum à Chelles car 
notre demande pour tenir un stand 
nous a été refusée.
Nous n’avons pas pu tenir le forum 
de Roissy, je n’étais pas disponible et 
personne n’était disponible pour me 
remplacer.
Le forum de Barbizon que nous fai-
sions habituellement n’a pas pu être 
tenu pour les mêmes raisons.
Des courriers ont été adressés aux 
députés, restés sans réponse pour 
l’instant.

78 - YVELINES

1945	adhérents	
Déléguée : Odile Novel - 9, avenue 
Robert Wagner - 78140 Vélizy-
Villacoublay - admd78@admd.net

Je réitère ma demande formulée par 
courrier l’année dernière, à savoir 
que je souhaiterais constituer une 

équipe d’adhérents autour de moi 
pour me seconder dans mes fonctions 
de déléguée qui se sont limitées à ré-
pondre aux nombreuses demandes 
de renseignements. 
L’année s’est terminée avec une réu-
nion qu’est venu animer Jonathan 
Denis à Saint-Rémy-les-Chevreuse, 
en novembre, afin de sensibiliser les 
personnes présentes sur la proposi-
tion de loi de l’ADMD visant à légali-
ser l’euthanasie et le suicide assisté et 
à assurer un accès universel aux soins 
palliatifs.

79 - DEUX-SÈVRES

218	adhérents
Délégué depuis janvier 2019 :  
Luc Bonet - admd79@admd.net

Se reporter à la délégation pour la 
Vienne (86).

80 - SOMME
201	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

81 - TARN
419	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

82 - TARN-ET-GARONNE

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

En mars, à Montauban, la déléguée 
départementale a organisé une réu-
nion des adhérents. A l’ordre du 
jour : solliciter leurs réactions pour la 
réécriture de la proposition de loi de 
l’ADMD, qui a été adoptée à l’Assem-
blée générale à Montpellier début 
octobre, et un appel à participer, sur 
Internet, à la consultation nationale 
sur la révision des lois de bioéthique. 
Vu la complexité d’accès au site de 
cette consultation, les adhérents ont 
demandé, pour pouvoir participer à 
cette consultation en ligne, un mode 
d’emploi réalisé par la déléguée et 
envoyé par mail quelques jours plus 
tard. 
En avril, la déléguée a rencontré 
la député Sylvia Pinel, qui soutient 
l’ADMD, et propose d’orienter vers la 
déléguée toutes les personnes qui la 
sollicitent sur la fin de vie. 
En avril encore, pendant la semaine 
de mobilisation nationale du 17 au 
22, distribution de tracts sur les mar-
chés du département : lundi celui 
de Saint-Nicolas-de-la Grave, mardi 
à Valence-d’Agen et Nègrepelisse, 
mercredi à Montauban-Villebour-
bon, jeudi à Castelsarrasin, samedi à 
Montauban-préfecture et dimanche à 
Moissac. À Montauban, une journa-
liste de Radio Totem a interviewé la 
déléguée ainsi que des passants qui 
prennent le tract ou discutent avec 
les militants. Elle a pu témoigner de 
l’accueil très favorable des personnes 
qu’elle a interrogées. 
En juin, le pique-nique des adhérents 
à Montauban n’a réuni qu’une poi-
gnée de participants. 
En août, à l’initiative d’une adhérente 
de Beaumont-de-Lomagne, ren-
contre avec le maire de cette localité 
qui propose que l’ADMD participe au 
forum des associations en septembre. 
Autour du stand, des débats infor-
mels se sont succédé toute la journée. 



Vi
e 

de
s 

dé
lé

ga
ti

on
s

EXERCICE 2018

43

Accueil en général très favorable et 
quelques adhésions sur place.
En novembre, deuxième réunion de 
l’année des adhérents, à Montau-
ban, avec la participation d’une tren-
taine de personnes. L’ordre du jour 
comportait les comptes rendus de 
l’Assemblée générale à Montpellier 
et de la récente réunion régionale à 
Toulouse, avec Jean-Luc Romero-Mi-
chel, ainsi qu’une incitation à ouvrir 
son DMP, dossier médical partagé, et 
à y déposer ses directives anticipées. 
Tout au long de l’année, la déléguée 
a aussi fait face à des demandes indi-
viduelles plus ou moins dramatiques.

83 - VAR

1769	adhérents
Délégué : Christian Baloy - Les Pins 
Parasols - 60, impasse de la Pinède - 
83600 Fréjus – admd83@admd.net

Janvier
Le 12 : rdv à Draguignan avec le dé-
puté Fabien Matras.
Le 20 : intervention à Fréjus à la réu-
nion publique du député Philippe 
Michel.
Les 26 et 27 : participation aux jour-
nées des délégations à Paris.
Février
Le 16 : rdv à Toulon avec Cécile 
Muschotti, députée, puis invitation 
du groupe LREM pour un exposé-dé-
bat sur la fin de vie.
Le 22 : participation à Fréjus à une 
réunion du député Philippe Michel et 
de Valérie Gomez Bassac. Un entre-
tien a permis de sensibiliser ces par-
lementaires à notre revendication.
Mars
Le 3 : participation à Roquebrune à une 
réunion afin de rencontrer la députée 
Sereine Mauborgne, mes demandes de 
rendez-vous étant sans suite.
Le 10 : invité par groupe LREM de 
Fréjus à débattre sur la révision des 
lois bioéthiques.
Le 20 : enregistrement à la radio 
locale d’un exposé sur la législation. 
Présence à la réunion publique des 
responsables locaux des soins pallia-

tifs et de Jalmalv à Saint-Raphaël, 
intervention pour mises au point né-
cessaires.
Le 22 : présence à la réunion publique 
du député Philippe Michel au Puget.
Le 26 : réunion à Toulon au Conseil 
Territorial de Santé où je représente 
l’ADMD PACA.
Avril
Le 5 : présence à Cavalaire à la réu-
nion des soins palliatifs et Jalmalv, 
présidée par Sereine Mauborgne, 
députée. 
Le 6 : réunion ADMD à Bandol, en 
présence du maire, Jean-Paul Joseph 
et de la députée Emilie Guérel, qui 
soutient notre cause.
Du 17 au 22 : tractage sur 5 marchés 
du Var.
Juin
Le 16 : stand ADMD à la Fête de la 
Laïcité à Taradeau.
Juillet
Le 7 : présence à la réunion LREM 
à Flayosc présidée Emilie Guérel et 
Fabien Matras. Prise de parole pour 
informer sur notre revendication.
Le 15 : Présence à Rocbaron à la dédi-
cace de Nicolas et Damien Delmer de 
leur livre « Frères jusqu’au dernier 
souffle ».
Septembre
Stand à la journée des associations : 
Fréjus (le 2), Sanary (le 8), Hyères 
(les 8 et 9).
Le 19 : interview sur législation de fin 
de vie à la radio locale Mosaïque FM. 
Le 21 : présence à Nice pour repré-
senter l’ADMD 06 à la réunion « Fin 
de vie, soins palliatifs, obstination 
déraisonnable ». Exposés du Docteur 
Véronique Fournier et du Docteur 
Bernardin. 
Le 25 : présence avec adhérents lo-
caux à Fayence, à la réunion des soins 
palliatifs et de Jalmalv.
Octobre
Le 11 : conférence et projection à 
Saint-Raphaël à la réunion du Cercle 
Condorcet sur la législation.
Le 24 : présence à la conférence de 
Jean Leonetti à Saint-Raphaël.
Le 27 : présence à Marseille à la réu-
nion présidée par Jean-Luc Romero-
Michel des délégués ADMD PACA 
le matin, et à la réunion publique 
l’après-midi.
Novembre
Le 2 : tractage aux marchés de Fréjus 
et Saint-Aygulf.

Le 13 : exposé fin de vie à Saint-Ra-
phaël.
Le 29 : présence à la réunion du dépu-
té Philippe Michel.
Décembre
Le 1er : stand à la Fête de la Laïcité de 
Lorgues.
S’ajoutent des déplacements auprès 
d’adhérents et de nombreux contacts 
téléphoniques.

84 - VAUCLUSE

775	adhérents	
Déléguée : Christiane Oillataguerre- 
260, boulevard du Nord - 84160 
Cucuron - admd84@admd.net

Nouvelle déléguée depuis juin 2018, 
je me suis totalement attachée à 
ce combat depuis de nombreuses 
années. Dans un premier temps, je 
me suis consacrée à la recherche 
d’adhérent(e)s connaissant bien la 
région et ses habitants.
J’ai également reçu, sur mon mobile 
dédié, de nombreux appels d’accom-
pagnants de malades en fin de vie pas 
du tout aidés par les médecins de leur 
entourage.
Suite à un accident de santé, je n’ai 
pas été en mesure d’organiser les ren-
contres que j’avais planifiées.
Dans cette région, j’ai commencé par 
le « terrain ». J’ai eu, ainsi, un très bon 
contact avec les organisateurs des 
Rencontres de Die (Drôme) au cours 
desquelles est organisée une table 
ronde sur la fin de vie. J’ai pu obtenir 
la participation de Hubert Sapin pour 
représenter l’ADMD.
Les projets en cours sont :
- une grande réunion d’information à 
Avignon avec, si possible, l’interven-
tion de Jean-Luc Romero-Michel ;
- des tractages sur les marchés d’Apt 
et de Carpentras.
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85 - VENDÉE

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

26 et 27 janvier, journées annuelles 
des délégations. Toujours un grand 
plaisir à se rencontrer et échanger sur 
nos projets ou problèmes rencontrés 
dans nos délégations respectives. 
Février/mars, rendez-vous avec 
les députés du département. 2 sont 
acquis à notre cause, 1 hostile et ne 
changera pas d’avis, 1 peut évoluer et 
la 5e n’a pas daigner répondre à ma 
demande pourtant réitérée. 
13 mars, réunion à la Roche-sur-
Yon à initiative de la Libre Pensée de 
Vendée. 
29 mars, ADMD à l’ICAM (...) j’étais 
invitée à parler de l’euthanasie et du 
suicide assisté au cours d’une présen-
tation et animation d’un débat sur 
ce sujet comptant pour leur examen 
(durée 4h) faite par 5 élèves en 2e 
année d’ingénieur devant leur classe 
et leur professeur. Débat passionnant 
et profond, sans tabous. 
31 mars, rencontre avec un groupe 
d’infirmières nouvellement diplômées.
Semaine de tractage sur les marchés 
du 16 au 22 avril. Tractages assurés 
par des adhérent(e)s des différentes 
localités. Globalement, moins bon 
accueil que les années précédentes...
2 juin, Printemps de la Laïcité. 
Comme chaque année, l’ADMD y a un 
stand. Cette manifestation attire de 
plus en plus de monde. Peu d’adhé-
rents se déplacent, dommage, mais 
un public désireux de s’informer et 
très intéressé.
11 juillet, accompagnement des 
Jeunes de l’AdmdTour à la Roche-
sur-Yon, place Napoléon, où de plus 
en plus de personnes s’arrêtent pour 
s’informer. Hommage à Christophe ! 
Quelle belle idée.
15 septembre, réunion annuelle 
départementale animée par Jona-
than Denis ; environ 60 personnes 
présentes, beaucoup de questions.
19 septembre, rencontre avec des 

élèves de 1ère ES qui veulent présenter 
un travail sur la fin de vie et l’aide à 
mourir dans le cadre de leur examen.
29 novembre, participation à une 
réunion soins palliatifs des Deux-
Sèvres. Cela fait plaisir d’entendre 
une réflexion un peu plus ouverte, 
non hostile, des médecins de ce dé-
partement concernant les demandes 
d’aide active à mourir.
Et tout au long de l’année de nom-
breuses visites à des adhérents qui 
me le réclament, et de plus en plus 
de demandes très réfléchies pour une 
aide active à mourir. Écoute, conseils, 
soutien psychologique, que pouvons-
nous faire de plus... ? 

86 - VIENNE

385	adhérents	
Délégué depuis novembre 2018 : 
Luc Bonet - C/O La Ligue de 
l’Enseignement de la Vienne - 18, rue 
de la Brouette-du-Vinaigrier - 86000 
Poitiers - admd86@admd.net

Nommé en novembre 2018, le délé-
gué a passé une convention avec la 
Ligue de l’Enseignement de la Vienne 
pour bénéficier d’une adresse postale 
et de la mise à disposition de locaux 
suivant les besoins.
Réunion publique programmée pour 
le 12 janvier 2019 avec une interven-
tion de Jonathan Denis, secrétaire 
général de l’ADMD. Locaux prêtés 
gracieusement par la Ligue.
A programmer également une réu-
nion publique avec Jean-Luc Rome-
ro-Michel, président de l’ADMD, à 
l’Espace Mendès France de Poitiers 
pour le 18 mai 2019.

87 – HAUTE-VIENNE

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

2018 a été riche en réunions men-
suelles, conférences et manifesta-
tions diverses. 
Une année Jean-Luc Romero-Michel 
puisqu’il nous a fait l’honneur de nous 
rejoindre 3 fois : en janvier pour une 
conférence à Limoges suivie par un 
large public dans une salle comble ; le 
4 mai avant sa conférence à Guéret, 
pour une dédicace de « Lettre ouverte 
à Brigitte Macron » à la libraire Anec-
dotes de Limoges, où la rencontre fut 
chaleureuse et suscita des adhésions. 
Et enfin, le 11 octobre à l’invitation de 
l’Université Tous Âges, où il est inter-
venu devant un public conquis !
Lors de nos réunions mensuelles, 
nous avons accueilli plusieurs inter-
venants : le Dr Patrick Virot, cardio-
logue au CHU de Limoges et pré-
sident de Limousin Sport Santé pour 
parler des bienfaits sur la santé, à tout 
âge, de l’activité physique et sportive ; 
Audrey Chabbert pour une présen-
tation des services de la Mutualité 
Limousine qui nous prête sa salle ; 
Jonathan Denis, venu expliquer l’en-
gagement des jeunes ; Pierre Juston à 
la BFM, qui a mobilisé des jeunes de 
différents groupes politiques et uni-
versitaires autour d’un débat passion-
nant sur l’ultime liberté ; et Sophie 
Grassano venue parler des directives 
anticipées. Merci à tous ! 
L’assemblée départementale a réuni 
en juin une centaine de personnes 
dont de nombreux élus, puis une 
trentaine d’adhérents autour du tra-
ditionnel repas de fin d’année.
De nombreux adhérents m’ont ac-
compagnée pour participer à un 
débat sur la fin de vie lors des états 
généraux de la bioéthique et au débat 
organisé par France Assos Santé et 
le CNSPFV, sur l’acharnement thé-
rapeutique. La parole de l’ADMD y 
a été portée de façon percutante et 
convaincante.
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Nous avons été reçus par nos députés 
et notre sénatrice (un travail à conti-
nuer en 2019).
Nous avons pris part aux manifesta-
tions nationales : mobilisations sur 6 
marchés, pique-nique au parc Victor-
Thuillat, rassemblement en musique 
devant la mairie le 2 novembre et aux 
manifestations locales (forum des 
associations en septembre).
J’ai été sollicitée par le groupe local 
LREM de Panazol pour une présen-
tation de l’ADMD et par Familles 
Rurales de la Haute-Vienne pour une 
présentation des directives antici-
pées. Deux interventions très satisfai-
santes et bien accueillies.
Je tiens à rendre hommage à Ni-
cole Pascot, déléguée adjointe, et à 
l’équipe d’adhérents sympathiques, 
dévoués et efficaces qui m’entourent 
et me soutiennent dans toutes ces 
actions qui seraient impossibles sans 
leur aide précieuse.

88 - VOSGES
161	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’ADMD-Ecoute, du 
lundi au vendredi, de 10h à 19h, au 
01 48 00 04 92.

89 - YONNE

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

Nous avons enregistré 47 adhésions en 
2018. En dehors des réunions du groupe 
d’animation et des permanences men-
suelles qui ont eu lieu Passage Soufflot à 
Auxerre le dernier jeudi du mois, notre 
activité a été la suivante :
26 et 27 janvier : journées des dé-
légations à Paris.
9 février : intervention de la délé-
guée devant le Grand Orient de 
France à Bassou.

26 mars : réunion préparation Jour-
née de la Terre.
4 avril : présence de la déléguée à la 
conférence bioéthique GOF et Grande 
loge mixte de France à Appoigny.
28 avril : conférence/débat à Auxerre 
avec Jean-Louis Touraine, en partena-
riat avec le Cercle Condorcet dans le 
cadre de la semaine de mobilisation.
6 mai : assemblée générale de la 
FAVEC (conjoints survivants) – inter-
vention de la déléguée.
29 mai : réunion préparation Jour-
née de la Terre.
3 juin : Fête de la Terre à Auxerre – 
tenue de stand.
28 juillet : soutien à l’#AdmdTour à 
Châlons-sur-Saône avec les délégués de 
Saône-et-Loire, du Rhône et du Jura.
9 septembre : distribution de flyers 
sur le vide-greniers de Perrigny.
6 octobre : Assemblée générale de 
l’ADMD à Montpellier.
20 octobre : assemblée départe-
mentale à Auxerre.
6 novembre : Journée mondiale 
ADMD, projection du film « L’Echap-
pée Belle » suivie d’un débat.
9 novembre : intervention à 
l’IFSI d’Auxerre auprès des élèves 
infirmiers(ères).
30 décembre : courrier adressé aux 
députés et sénateur de l’Yonne – En-
voi proposition de loi ADMD adoptée 
à l’AG de Montpellier.
En sus, renseignements télépho-
niques divers, visites à domicile d’ad-
hérents en difficulté, aide pour des 
cas particuliers et délicats du méde-
cin du groupe d’animation en rela-
tion avec la commission Soignants. 
Accompagnement d’un adhérent à la 
clinique et suivi.
Représentation des usagers : 1 à l’Hô-
pital local de Villeneuve-sur-Yonne, 
et depuis cette année 1 à la Clinique 
Le Petit Pien à Sougères-sur-Sinotte.
À compter de janvier prochain, 
l’équipe d’animation a opté pour des 
rencontres personnalisées avec ses 
adhérent(e)s et les non-adhérent(e)s 
qui le souhaitent, en remplacement 
des permanences habituelles au Pas-
sage Soufflot à Auxerre.
Écoute, information seront appor-
tées, notamment sur les droits du 
patient, les directives anticipées et 
l’aide à leur rédaction, la personne 
de confiance… dans le respect de la 
législation en vigueur.

90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT

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

J’ai assisté à l’Assemblée générale du 
6 octobre à Montpellier.
Lors de la semaine de mobilisation 
en avril, un groupe d’adhérents s’est 
chargé de la distribution de flyers et 
de rencontres avec le public. 
Nous avons tenu notre permanence 
mensuelle (le 1er jeudi du mois, de 17h 
à 19h), annoncée chaque fois dans la 
presse, qui nous a permis de rencontrer 
de nouvelles personnes intéressées.
Notre petit comité d’animation a 
pu se réunir chaque trimestre afin 
d’échanger, entre autres, des infor-
mations sur les cas de fin de vie po-
sant problème dans le département.
Le 30 mars, nous avons invité à une 
réunion publique Jacqueline Herre-
mans, présidente de l’ADMD belge, 
sur le thème : « Humaniser la fin de 
vie : l’exemple de la Belgique ». Le débat 
a bien sûr porté en partie sur les Fran-
çais qui demandent une aide à mou-
rir en Belgique. Comme nos voisins 
de Suisse, ils peinent à satisfaire les 
demandes toujours plus nombreuses.
Notre réunion du 14 juin, suivie du 
traditionnel déjeuner, s’est organisée 
autour d’interventions « internes », 
c’est-à-dire d’adhérents experts – ju-
riste, philosophe, médecin – qui ont 
apporté un éclairage spécifique très 
apprécié sur la situation de la fin de 
vie en France et ce qui nous motive.
Parallèlement j’ai constamment été 
sollicitée pour rencontrer ou assis-
ter des adhérents, trop âgés pour se 
déplacer ou accomplir diverses dé-
marches, en relations parfois sur un 
très long terme.
Mon rôle au Bureau de l’URAASS 
Bourgogne – Franche-Comté a repré-
senté une présence régulière et un 
investissement important, en parti-
culier dans un groupe de travail sur 
les aidants familiaux de personnes at-
teintes de maladies neuro-évolutives.
J’ai accepté de participer à plusieurs 
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instances des 2 établissements de 
Belfort où je suis représentante des 
usagers, l’Hôpital Nord Franche-
Comté et le Centre d’Hospitalisation 
de Longue Durée du Chênois.
Fruit de notre rapprochement avec 
la Ligue des Droits Humains, nous 
avons pu animer un stand ADMD lors 
de l’anniversaire de la Déclaration des 
Droits Humains, les 8 et 9 décembre, 
qui a rencontré un beau succès.
Enfin, lors des consultations lancées 
dans le cadre de la révision des lois 
de bioéthique, j’ai pu défendre nos 
positions et constaté avec soulage-
ment que nous avions de très nom-
breux sympathisants parmi les asso-
ciations de malades.

91 - ESSONNE

1435	adhérents
Délégué : Patrick Bourguet 
5, rue de Caracas - 91250 Saint-Germain-
les-Corbeil - admd91@admd.net

Comme pour les impôts, l’année 2018 
a été, à titre personnel, une année 
blanche. Deux raisons justifient 
quelques circonstances atténuantes.
Des problèmes de santé qui ont sérieu-
sement altéré mon fonctionnement. 
Après 2017 qui fut l’année des grands 
bouleversements politiques, j’ai pen-
sé que 2018 serait l’année de l’abou-
tissement de notre projet commun. 
Las, rien n’est venu et je dois dire que 
l’attentisme qui fut le mien durant 
douze mois est à la hauteur de la dé-
ception ressentie. 
J’ai repris un peu de tonus à comp-
ter de septembre, en participant no-
tamment au forum des associations 
d’Evry et en représentant le départe-
ment à l’Assemblée générale de l’as-
sociation qui s’est tenue en octobre à 
Montpellier
Par ailleurs, je ne saurais résumer 
cette année 2018 de l’ADMD en 
Esson ne, sans évoquer une opéra-
tion d’information qui s’est tenue 
le 22 novembre, à Limours, dans le 
cadre de l’UTL (Université du temps 
libre). L’organisation a été pilotée par 

une adhérente de cette commune et 
la conférence, lumineuse, a été ani-
mée par Noëlle Châtelet, universi-
taire et femme de lettres, présidente 
du comité d’honneur de l’ADMD. 
Environ 150 personnes ont participé 
à cette présentation avec un intérêt et 
finalement un assentiment collectif 
qui m’a laissé à penser que ce genre 
de manifestation était certainement 
un bon moyen de sensibiliser nos 
concitoyens sur les enjeux du projet 
défendu par l’ADMD : Mourir digne-
ment selon la libre aspiration de cha-
cun, sans offenser quiconque, mais 
en restant libre jusqu’au bout. 
Enfin, dans un cadre très différent, 
je participe en tant que membre de 
l’ADMD, à raison de deux à trois fois 
par an, à un comité éthique organisé 
dans un établissement de santé du 
nord de l’Essonne. L’ADMD y sera 
présente le 20 juin de cette année, 
dans le cadre d’une séance dite de 
Cinéma-Ethique organisée chaque 
mois dans cet établissement. Séance 
qui est l’occasion d’aborder différents 
sujets d’ordre médical ou sociétal 
en complément d’un film support. 
Dans ce cadre, Jean-Luc Romero-
Michel sera le prochain invité d’hon-
neur pour rappeler le rôle, l’action 
et la position de l’Association sur ce 
que nous entendons par une fin de 
vie dans la dignité. Les participants 
étant des soignants, des patients, des 
personnes extérieures j’ai pensé que 
ce projet pouvait aussi être un canal 
d’information susceptible de faire ve-
nir vers nous des concitoyens incom-
plètement informés. 

92 - HAUTS-DE-SEINE

3117	adhérents
Délégué : Thomas Monteiro 
- admd92@admd.net

Voilà deux ans que je suis le délégué 
des Hauts-de-Seine. Cette année, les 
adhérents m’ont énormément solli-
cité par mail, ou par téléphone.
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 j’ai partici-
pé également à l’Assemblée générale 
de l’ADMD à Montpellier.
J’ai par ailleurs, tout au long de ces 
mois, répondu aux demandes de ren-
seignements d’adhérents ou de non-
adhérents, 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.
Avec l’ADMD-Écoute, nous avons 
conseillé beaucoup de familles de 
proches en fin de vie, adhérents à 
l’ADMD.
En 2018, je me suis énormément dé-
placé chez les adhérents et dans les 
hôpitaux.
Pour 2019, je prévois de faire plus 
d’échanges publics, afin de solliciter 
phy siquement les parlementaires. J’at-
tends avec impatience votre mobilisa-
tion à mes côtés. L’affaire Vincent Lam-
bert, comme d’autres, nous oblige à être 
de plus en plus présents sur le terrain.

93 - SEINE-SAINT-DENIS

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

L’année 2018 m’a permis de rencon-
trer beaucoup d’adhérents, tant dans 
les réunions que directement chez 
eux. Au moins une rencontre sur deux 
portait sur l’organisation d’un départ 
en Suisse afin d’être « libéré »…
Cette situation devenant plus qu’into-
lérable, j’ai décidé de contacter à nou-
veau l’ensemble des parlementaires 
de notre département afin de les ren-
contrer. Sur les 18 courriers envoyés, 
5 m’ont répondu : Sylvie Charrière, 
députée LREM ; Eric Coquerel, dé-
puté LFI ; Jean-Christophe Lagarde, 
député UDI ; Gilbert Roger, sénateur 
PS ; et Stéphane Testé, député LREM. 
4 d’entre eux m’ont assuré de leur 
soutien plein et entier à notre combat. 
Le dernier préfère attendre un peu 
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pour voir ce que vaut la loi Claeys-
Leonetti. Nous, nous le savons : elle 
ne vaut rien !
En avril, nous avons été présents sur 
les marchés de trois communes afin 
de parler de fin de vie et de directives 
anticipées. Comme souvent, la ter-
rible histoire de Vincent Lambert fai-
sait réagir nos interlocuteurs, le plus 
souvent dans notre sens. 
En juin, j’ai rencontré, à leur de-
mande, deux parlementaires du dé-
partement, à savoir Gilbert Roger au 
Sénat, et Eric Coquerel à l’Assemblée 
nationale. Tous deux m’ont demandé 
ce que l’ADMD souhaitait exacte-
ment. Je leur ai transmis la propo-
sition de loi que nous portons. Je ne 
manquerai pas de leur demander les 
amendements qu’ils comptent dépo-
ser quand les propositions de loi se-
ront discutées dans leurs assemblées. 
En octobre, un atelier de rédaction 
des directives anticipées a été orga-
nisé à la demande d’un groupe d’une 
dizaine d’adhérents. 
Le 2 novembre, je me suis rendu avec 
quelques adhérents de la délégation 
qui ont répondu présents au rendez-
vous, à la manifestation organisée 
place de la République pour la Jour-
née 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 leur deman-
der d’user de leur influence afin que 
les propositions de loi sur la fin de vie, 
déposées en 2017, soient enfin discu-
tées au Parlement. Pas de réponse…

94 - VAL-DE-MARNE

1698	adhérents
Déléguée : Catherine Ruault - 
109, rue Juliette-Savar - 94000 
Créteil - admd94@admd.net

11 janvier : réunion à mon domi-
cile pour organiser nos actions : ren-
contres avec les élus, opportunité 
d’un travail avec la Libre Pensée, pré-
paration de la réunion annuelle des 
adhérents.

27 février : formation à Paris sur la 
prise de parole, avec Philippe Gau-
din, journaliste.
9 mars : rencontre (accompagnée 
de Guy Letreguilly) avec le député 
LREM Frédéric Descrozaille qui 
devait réfléchir sur la fin de vie. Sa 
réflexion doit se poursuivre car nous 
n’avons pas eu de nouvelle.
Semaine de mobilisation du 14 
au 22 avril
Beaucoup d’adhérents absents du fait 
des vacances scolaires. 7 villes ont été 
« couvertes », c’est moins qu’en 2017.
14 mai : rendez-vous (accompagnée 
d’Arlette Losser) avec la sénatrice PS, 
Sophie Taillé-Polian, qui s’est mon-
trée attentive et intéressée par notre 
combat qu’elle soutient.
17 mai : réunion des adhérents à 
Créteil en présence de Christophe 
Michel-Romero (40 personnes). La 
discussion a été introduite par un film 
sur Anne Bert. Un point a été fait sur 
la loi et ses perspectives et un pot de 
l’amitié a clôturé la soirée.
31 mai : rencontre (accompagnée 
d’Annie Dosualdo) avec des médecins 
généralistes en formation continue à 
l’hôpital de Créteil pour présenter 
notre association ; discussion fort 
intéressante.
27 juin : participation à la réunion 
des adhérents de Paris 19e, en pré-
sence de la députée FI Caroline Fiat 
qui a défendu sa proposition sur la fin 
de vie. 
27 octobre : réunion avec quelques 
adhérents à mon domicile pour faire le 
bilan des activités et préparer la suite.
2 novembre : participation au 
rassemblement à Paris, place de la 
République, pour la Journée mon-
diale pour le droit de mourir dans la 
dignité.
15 novembre : présentation de  
l’ADMD auprès de l’association « La 
ronde des savoirs » de Vincennes, (40 
personnes, dont quelques adhérent(e)s).
Tout au long de l’année, j’ai répon-
du aux sollicitations téléphoniques 
d’adhérent(e)s pour des demandes 
d’information, voire des appels en 
détresse. 
Verrons-nous en 2019 la révision de la 
loi ? Une vraie loi comme en Belgique 
où seul l’avis de la personne compte. 
Sur le 94 nous allons continuer de 
nous battre, n’hésitez pas à venir don-
ner un petit coup de main. Plus nous 

serons nombreux à mobiliser nos poli-
tiques, plus les choses avanceront.
En 2019 on ne lâche rien.

95 – VAL-D’OISE

832	adhérents
Déléguée : Céline Allaert - Résidence B. 
Jacques - 18B, avenue de Paris - 95600 
Eaubonne - admd95@admd.net

26 et 27 janvier : participation aux 
38es journées des délégations à Paris. 
21 avril : permanence exception-
nelle sur le thème des directives anti-
cipées à Eaubonne dans le cadre de la 
semaine de mobilisation.
15 mai : participation au débat orga-
nisé à Herblay par la députée Cécile 
Rilhac avec les interventions de Jean-
Luc Romero-Michel, de Jean-Louis 
Touraine et d’Olivier Falorni.
Fin août : pas de pique-nique en rai-
son de mes congés.
6 octobre : participation à l’Assem-
blée générale de l’ADMD à Monptel-
lier (Hérault).
2 novembre : je n’ai pas pu assis-
ter au rassemblement organisé pour 
la Journée mondiale pour le droit de 
mourir dans la dignité, n’ayant pu me 
libérer professionnellement. 
20 octobre : réunion publique or-
ganisée à Courdimanche, avec l’in-
tervention de Jonathan Denis, secré-
taire général de l’ADMD.
Tout au long de l’année
Réponses et gestion des demandes 
diverses tant par mails que par cour-
rier ou par téléphone, envoi de lettres 
aux adhérents, courriers d’interpella-
tion aux députés, transmission d’in-
formations au siège afin de maintenir 
à jour les coordonnées des adhérents, 
gestion du compte Twitter ADMD95, 
quelques déplacements exception-
nels pour rencontrer des adhérents 
dans des situations particulières... 
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971 - GUADELOUPE
972 - MARTINIQUE
973 - GUYANE

Guadeloupe	:	66	adhérents
Martinique	:	45	adhérents
Guyane	:	16	adhérents
Délégué : Didier Bartan - 1, rue 
de l’Océanie – 97190 Le Gosier – 
admd.guadeloupe@admd.net

Sur les DFA (Départements Français 
d’Amérique), durant l’année 2018, 
j’ai été contacté par des membres de 
l’association : ils souhaitent avoir un 
accompagnement de proximité afin 
de mieux appréhender les probléma-
tiques de fin de vie. 
J’ai aussi été en contact avec quelques 
associations en lien avec la santé qui 
prévoient d’aborder les questions de 
fin de vie. Cela devrait déboucher 
sur des activités concrètes en 2019 : 
réunion des adhérents, interventions 
médiatiques. 

974 - LA RÉUNION

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

Tout au long de l'année, j’entretiens 
de nombreux contacts avec les mé-
dias et les élus afin de les sensibi-
liser sur la question de la fin de vie. 
Après Christophe Michel-Romero, 
secrétaire général, venu animer une 
réunion à Saint-Denis en 2017 qui a 
attiré plus de 120 personnes, j’espère 
concrétiser une nouvelle réunion 
avec la présence de notre président, 
Jean-Luc Romero-Michel au prin-
temps prochain.
Je reste évidemment mobilisée et 
disponible pour les adhérents qui me 
contactent pour des conseils ou des 
renseignements.

98 - MONACO

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

Se reporter à la délégation des Alpes-
Maritimes (06).

50, rue de Chabrol
75010 Paris

Services administratifs :
du lundi au vendredi
de 9h à 19h
(sauf août de 9h à 17h)
Tél. : 01 48 00 04 16 

ADMD – Écoute :
du lundi au vendredi de 10h à 19h 
(sauf août de 13h à 16h) 
Tél. : 01 48 00 04 92

Courriel : infos@admd.net
Site : www.admd.net

@AdmdFrance
@JeunesADMD


