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VOTRE IMPLICATION 

 
• simple adhérent non électeur :  
je veux être tenu au courant par internet mais 

n'ai pas de temps à donner pour travailler 

dans l'association 
                 ou 
• adhérent électeur : 
je participe activement au travail associatif 

bénévole en contribuant : remplir case ci-

dessous 

 

Temps disponible : ….......... (en heures par mois) 

Je préfère : 

• □ le travail chez moi 

• □ le travail sur le terrain 

• □ le travail en équipe 

• □ le travail envers l'international 

• □ participer à un groupe local   

d'entr'aide 

 

Compétences spécifiques 

• □ secrétariat 

• □ gestion de projets 

• □ rédaction 

• □ contacts téléphoniques 

• □ visites de personnes 

• □ internet 

• □ informatique 

 

 

Acceptez-vous de parler de AAVIVRE sa fin de 

vie à d'autres associations et à certaines de vos 
connaissances ? (vous trouverez sur notre site 
www.aavivre.fr tous les documents et articles utiles) 

 

  
MODALITES DE PAIEMENT 

 
 

Cotisation personnelle annuelle de date à date :          
………………………..10€  

( via internet : informations, relations, 

participation, communications, journal) 
 

• □ J'adhère au tarif de 10 € 

• □ J’adhère et contribue plus pour …….€ 

 
Options : 
 
• Je souhaite avoir des relations par courrier 
postal : supplément 10€  
• Je reçois le journal papier (4 pages 
couleur, 4 fois par an) : supplément 5€ 
 
 

Paiement par chèque : 
Ci-joint un chèque de …................€  

à l'ordre de AAVIVRE  

adresse : 25 rue des granges, 23500 

FELLETIN 

 

 
Nous vous recommandons de rédiger dès ce 
jour vos Directives Anticipées, vous trouverez 
toutes informations utiles sur notre site 
www.aavivre.fr 
 
 
 
 

 

 
 

Association qui Accompagne la Volonté de 
l'Individu de Vivre dans le Respect de son Ethique 

… sa fin de vie. 
  

Appelée couramment AA VIVRE … sa fin de vie 
 

OBJET 
 

AAVIVRE ..sa fin de vie a pour objet d'intervenir 
auprès des individus, du monde associatif, du 
monde médical, des instances administratives et 
politiques, des entreprises et tout autre personne 
physique ou morale traitant de la fin de vie sur 
l'ensemble des territoires de la France et à l'étranger, 
afin de promouvoir, par tous moyens, que chacun 
puisse vivre sa vie à son terme dans des conditions 
qu'il maîtrise ou selon ses Directives Anticipées. 
Toutes actions, création, entreprise de toute nature 
requise pour accomplir l'objet, de manière directe 
ou indirecte font partie intégralement de l'objet de 
l'Association. 

 
www.aavivre.fr 

 
Contact: contact@aavivre.fr 

 
SIÈGE SOCIAL: Paris 75005 
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Mourir, un droit 
par Dr Michel Lee Landa, écrivain 

 
 
Si souffrances, misère et solitude possédaient quelque 
valeur vénale, il y a longtemps qu’elles auraient payé 
pour que le droit de mourir s’inscrive dans la 
Constitution, aux côtés des autres libertés reconnues, 
sinon toujours vécues. 
Le droit de mourir dignement dans la lucidité, la 
tendresse, sans autres affres que celles inhérentes à la 
séparation et au glissement hors de cette forme de vie, ce 
droit devient un impératif évident, dès lors que la vie peut 
être prolongée jusqu’au dernier délabrement – et même 
au-delà. 
Qui s’aviserait de dénier ce droit à quiconque ? Personne, 
sauf toute l’organisation sociale et notre vision de la 
mort. Car, qu’est-ce qui nous attend ? L’agonie et 
probablement la mort à l’hôpital, lieu inconnu, froid, 
impersonnel; sans grandes souffrances, peut-être, mais 
dans l’abrutissement des drogues afin que le mourant ne 
dérange pas et que les survivants n’aient pas à vivre la 
tragédie d’une conscience qui disparaît. Une dimension 
essentielle de la condition humaine est ainsi occultée, 
nous le sentons obscurément. Et nous nous disons que la 
mort doit être bien terrifiante pour être ainsi escamotée. 
Or, il n’en est rien. L’observation directe et de 
nombreuses études de “morts thérapeutiques“ ressuscités 
montrent, autant que faire se peut, que le passage de vie à 
trépas n’est en rien une catastrophe…. 
 
….Le droit de mourir s’accompagnera d’une 
modification profonde et bénéfique des mœurs et des 
valeurs. La perspective scandaleuse d’une fin de vie 
solitaire, affligée, probablement nécessiteuse qui ne 
débouche que sur l’humiliation, l’avilissement et l’attente 
passive de la mort, disparaîtra. Et le plaisir de vivre, la 
liberté d’oser, se trouveront allégés d’une angoisse 
honteuse qui tenaille la plupart d’entre nous, même si 
nous n’en avons pas clairement conscience. « extrait de 

‘article par ds le monde » 
 

 

 

Article paru dans le Monde 19/11/1979.  

 FICHE D'ADHÉSION 
 

Titre : ……………………………………….. 
 

Nom de naissance : .......................................... 
Nom  d'usage : ................................................. 
Prénoms : ......................................................... 
 
Date et lieu de naissance : ............................... 
………………………………………………. 
N° sécurité sociale : .......................................... 
Mutuelle de santé (facultatif) : ......................... 
 
email : ............................................................... 
 
Téléphone Fixe................................................ 
Téléphone Portable .......................................... 
 
Adresse :........................................................... 
…...................................................................... 
……………………………………………….. 
.......................................................................... 
Code Postal :  ….........Ville : ......................... 
 
Profession (actuelle ou antérieure pour les retraités):  
…........................................................................ 
Autres activités bénévoles (associations) : 
…....................................................................... 
............................................................................ 
......................................................................... 
Si vous le souhaitez, joindre une photo d’identité 
J'adhère, j'ai pris connaissance de l'objet, 
des statuts et du règlement intérieur de 
AAVIVRE. sa fin de vie 

Date, signature:  

 
 
 
(la signature légalement une obligation) 

 VOS MOTIVATIONS 
 
 

Comment avez-vous connu AAVIVRE... sa fin 

vie?…......................................................................
.…............................................................................
. 
 
Quels sont les motifs qui vous font adhérer à 
AAVIVRE... sa fin vie?  
…............................................................................. 
…............................................................................. 
 
Avez-vous rencontré des cas de fins de vie 
difficiles ? Voulez-vous en témoigner ?   
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
 
 
 
( si besoin, détaillez davantage en annexe) 

 


