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Assemblée Générale
L’Assemblée Générale, prévue le 16 mars 2020, est reportée à une date ultérieure.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la nouvelle date.
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Une nouvelle « maison de l’accompagnement » à Bordeaux,
mais de quoi s’agit-il ?
Jean-Louis CHELLE
Président du Fonds aquitain pour l’accompagnement et les soins palliatifs, FAASP
2020 devrait être l’année de l’ouverture de la première maison de l’accompagnement. Ou plutôt de « La
Villa » de l’accompagnement puisque tel est le nom de l’association qui portera cette nouvelle structure. Ce
projet est venu à maturité au fil des mois après bien des questionnements pour un projet aussi innovant.
Parmi tous ceux qui nous ont apportés une aide sans faille et continue, je voudrais citer particulièrement
ACA2 aujourd’hui.
Ce fut pour le FAASP un étonnement et une grande joie de constater que la plus petite des associations qui
le compose participait à ce point à son élaboration avec autant d’enthousiasme et de créativité. Et pourtant
son activité importante au Congo -Brazzaville étendue maintenant à l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne
n’était-elle pas incompatible avec un projet situé en France Métropolitaine ?
Ce serait oublier que la notion d’universalité faisait partie intégrante du mouvement de l’accompagnement
et des soins palliatifs qui repose sur la rencontre d’un humain avec un autre être humain sans distinction.
L’histoire nous a montré que ce concept avait traversé l’océan d’abord par l’apport des pays initiateurs à
d’autres pays, relations qui sont devenues au fil du temps des échanges et des partages.
Alors aujourd’hui le FAASP soutient aussi les efforts d’ACA2 dans sa volonté de développer cette nouvelle
médecine sur le Continent Africain. Nous savons que la réciprocité, maître mot, permettra à notre idéal
commun de se réaliser. Que chaque personne en fin de vie puisse être soulagée et accompagnée où qu’elle
soit. La multiplicité des pratiques et des apports est un gage de progrès.
« La Villa » ouverte à tous, bénévoles, professionnels, patients et surtout à leurs proches se veut une des
réponses aux transformations de nos sociétés en ce qui concerne la fin de vie. Devenant peut-être un
exemple, ce lieu-ressource aura besoin de nouvelles idées, et elles pourraient aussi venir de ce grand
continent, l’Afrique !
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Dîner de GalaFort du succès des années passées et des nombreux témoignages d’encouragement, le FAASP renouvelle
l’évènement le 25 Mai 2020 à l’Ecole de la Magistrature à Bordeaux. Les fonds récoltés vont participer directement à
l’ouverture de cette « Villa de l’Accompagnement », tout en continuant d’aider les associations ACA2 et
PALLI’AQUITAINE et la FEDERATION ALLIANCE

Parlez-en à vos ami(e)s !
Pensez dès aujourd’hui à retenir votre place !

L’accompagnement des personnes en fin de vie et de leur
entourage nous concerne tous !
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