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L’Association JALMALV (Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie) Alpes-
Maritimes et leur Fédération ont pour objectifs d’accompagner les 
personnes gravement malades ou en fin de vie, et de contribuer à faire 
évoluer le regard de notre société sur ces questions majeures que sont la 
maladie, le grand âge et le deuil. JALMALV est un mouvement apolitique 
et laïc.

Ses bénévoles formés à l’accompagnement (Accueil, Ecoute et 
Présence) vont dans des EHPAD, cliniques et l’hôpitaux du département 
avec qui des conventions sont signées.

Des conférences grand public sur le droit des malades, les directives 
anticipées, le développement des soins palliatifs sont organisées... Les 
membres de l’association y participent en tant que représentants des 
usagers dans plusieurs établissements de santé.

Pour soutenir les personnes endeuillées, l’association anime un espace 
“Deuil et Partage” sur rendez vous au 06 89 93 66 13

Nous sommes tous concernés par ces sujets et si vous voulez donner 
du sens à votre bénévolat contacter nous.

JALMALV JALMALV 
  Cote d  Cote d''azurazur

JALMALV 
 07 69 53 24 18 :  

Permanence de  
10h00 à 18h00

 jalmalv06@gmail.com
 www. jalmalv-federation.fr
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Notre association L’Envol des Femmes a pour objectif de créer un réseau 
de femmes qui vont s’entraider pour des causes communes, pour des 
actions solidaires concrètes, afin de relever des défis personnels dans 
le domaine humanitaire, sportif ou artistique. Vous pouvez nous suivre sur 
notre page Facebook l’Envol des Femmes, Instagram, notre site. 

Cotisation : 5€ minimum/an ; don ou sponsoring à la convenance de 
chacun sur notre cagnotte leetchi : https://www.leetchi.com/c/lenvol-des-
femmes

L’ENVOL DES L’ENVOL DES 
  FemmesFemmes

Des Roquefortois au service des Roquefortois.
Votre appareil ménager, votre ordinateur, votre télé, un appareil 
électronique ... ou tout objet transportable ne fonctionnent plus ? Avant 
de les jeter, venez nous rencontrer et commençons à dépanner ensemble. 
Nous vous apprenons à démonter, chercher la panne et l’identifier, 
changer la pièce et remonter l’appareil.
Vous connaissez la panne mais vous n’avez pas l’outil adéquat ? Nous 
mettons des outils à votre disposition.
Vous savez tenir un tournevis ? Alors commençons à dépanner votre 
appareil.
Venez nous retrouver 2 fois par mois à Roquefort les Pins, en alternance 
Salle Charvet ou Salle Communale des Hauts de Roquefort. 

Consultez le calendrier et l’emplacement sur notre site 

Nous sommes des bénévoles roquefortois, des hommes et des femmes très 
impliqués dans le développement durable. Venez nous rejoindre, tous nos 
bénévoles ont commencé par venir faire dépanner un appareil et ils sont 
restés !
Pourquoi Repair Café ?Pourquoi Repair Café ?  Parce-qu’il y a toujours une cafetière dans la salle 

et un café à partager !

REPAIR REPAIR 
  cafecafe

L’ENVOL DES FEMMES 
 06 58 94 26 27
 lenvoldesfemmes@yahoo.com 
 L’Envol des femmes

REPAIR CAFÉ 
 06 49 67 78 89
 Repaircaferoquefortlespins.org 
 Repair Café Roquefort les Pins
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Les Entrepreneuses est une association d’accompagnement dans la 
démarche entrepreneuriale, pour les femmes et équipes mixtes.

Adhésion pour devenir membre de l’association : gratuite

Participation à l’accompagnement du projet : 30€ / an

1er Rendez-vous : 50€

LesLes
 ENTREPRENEUSES ENTREPRENEUSES

Des boîtes à livres pour les Roquefortoises et Roquefortois !
Les boîtes sont des petites librairies de rue, dans lesquelles vous pouvez 
prendre des livres et en déposer d’autres, s’il y a de la place.

Ouvertes 24/24, 7/7, sans abonnement ni cotisation, ce sont des étagères 
de librairie dans des meubles solides et résistants aux intempéries sur un 
trottoir ou un parking roquefortois. 

Consultez-nous pour les trouver sur Roquefort.

La ville de Roquefort les Pins a confié à l’association « Livres-partage-RLP » 
l’animation et la gestion des boîtes à livre de Roquefort. L’association est 
composée de bénévoles, tous Roquefortoises et Roquefortois chargés de 
veiller à la bonne tenue des boites.

Pour nous aider à gérer ces boites, ou pour toute autre question 
contactez-nous.

livrelivre-partage--partage-rlprlp  

LES ENTREPRENEUSES 
 07 63 90 59 45
 contact@lesentrepreneuses.fr
 www.lesentrepreneuses.fr

LIVRE-PARTAGE-RLP 
 07 86 26 26 44
 livrepartageRLP
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