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J'ai eu froid bien souvent 
dans ces pays du Nord, 
gelé au gris de leurs décors 
Mais ils m'ont tant donné, 
si bien reçu chez eux, 
je n’ai jamais pu leur dire adieu 
Et puis ces filles de Flandres, 
qui m'ont appris l'amour, 
ça valait bien un p’tit détour 
Au moment de partir, 
je leur ai laissé ces mots 
qu’on dit de Brest à Saint Malo 

Kenavo, comme on dit chez moi 
Kenavo, on se reverra 
Kenavo, comment oublier ça ? 
Kenavo, je repasserai par-là 

J'ai eu chaud bien souvent 
dans ces pays du Sud, 
j'ai brûlé sous leurs latitudes 
Si j'aime le soleil, 
sachez également, 
j'aime bien sentir d'où vient le vent 
J'ai appris le respect, 
j'ai appris l'amitié, 
pris des leçons de tolérance 
Ce n'est pas dire adieu 
que de dire ces mots 
qu'on dit de Nantes à Concarneau 

Kenavo, comme on dit chez moi 
Kenavo, on se reverra 
Kenavo, comment oublier ça ? 
Kenavo, je repasserai par-là 

Sûr que mon voyage 
s'arrêtera un jour 
Je poserai mon sac pour toujours 
auprès d'une bergère 
ou d'une fille de joie, 
d’une fille qui voudra bien de moi 
Je promettrai d'être sage, 
de ne plus m'envoler, 
de regarder le temps passer 
À moins d'un envie folle 
de lui lancer ces mots 
qu'on dit d’Lorient à Landerneau

Kenavo, comme on dit chez moi 
Kenavo, on se reverra 
Kenavo, comment oublier ça ? 
Kenavo, je repasserai par-là 

Paroles de la chanson

Kenavo 
par Gérard Jaffrès :
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9H - 12H • MATINÉE DES ASP ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
pour tous les bénévoles

12H - 12H30 • CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'UNASP

12H30 - 14H • DÉJEUNER LIBRE

14H - 16H30 • DEMI-JOURNÉE DE PRÉ-CONGRÈS

"S'engager, se former, comment mutualiser 
les compétences régionales des accompagnants 
bénévoles en soins palliatifs" 

16H30 - 17H • PAUSE

17H - 18H • CONFÉRENCE À DEUX VOIX 

• Eric Fiat (Philosophe) 

• Hélène Viennet (Psychanalyste)

"La situation est désespérée mais pas grave... 

Approche philosophique et psychanalytique de l'humour 

et de l'amour en fin de vie"

20H - 23H30 • REPAS FESTIF BRETON
animé par le cercle celtique de Sarzeau et Fezt-Noz

9H - 9H30 OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS

9H30 - 10H15 “Humour et Amour en soins palliatifs : le droit de rire et de sourire”
Par Vincent Morel, Médecin, ancien Président de la SFAP

10H30 - 11H PAUSE

11H - 11H45 “Le bénévole, un bienveillant dans la Cité”
Par Jacques Ricot, Professeur de philosophie

12H - 14H DÉJEUNER

14H - 14H45 “Réflexion juridique sur le bénévole d’accompagnement”
Par Richard Desgorces, Professeur de Droit à l'Université de Rennes I

15H - 15H30 PAUSE

15H30 - 16H15 “Qu’est-ce qui fait courir le bénévole d’accompagnement?”
Un regard psycho-sociologique sur les motivations
Par Pierre Moulin, Sociologue

16H30 - 16H45 SYNTHÈSE DU CONGRÈS

16H45 - 17H PRÉSENTATION DU CONGRÈS 2019

DIMANCHE Pour celles et ceux qui le souhaitent, “Bonus du Congrès”...
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