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Les membres du Conseil d'administration profitent de cette première
parution de l'infolettre en 2015 pour vous souhaiter une très bonne année
où vous sera préservée la Santé et assurée la Sérénité.
VŒUX DU NOUVEL AN DES LIONS
Dimanche le 4 janvier 2015 à 10 h 30 au sous-sol de
l’église de Charny, le Club des Lions de Charny avait
invité tous les groupes sociaux et communautaires de
Charny à venir présenter leurs voeux du nouvel An. C'est
l'occasion de fraterniser avec d'autres bénévoles de
notre millieu et de venir rapeller notre contribution.
C'est notre président, monsieur Alain Lemaire qui a agit à
titre d'animateur de la recontre et ce, de très belle
façon!
Les membres du comité des communications ont été très
fiers d'y représenter Albatros Lévis et c'est Gilles Harvey,
à l'instar des responsables des autres organismes qui a
présenté les voeux de notre organisation.
Plusieurs personnes de la classe politique étaient
présents et c'est M. Cyrille Dubé, un homme très coloré,
qui a été élu la personnalité de l’année.
Un lunch nous a été servi et les échanges se sont faits
dans la bonne humeur.

AVIS DE COTISATION
Vous avez reçu récemment votre avis de cotisation d'Albatros Lévis pour l'année
2015.
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sert à défrayer une partie des coûts administratifs tels que les locaux, téléphone,
papetrie, matériel informatique et autre frais nécessaires au maintient de cet outil de
développement et de soutient de ce beau mouvement dédié à l'acompagnement des
personnes en fin de vie.
C'est aussi l'occasion de nous faire part de vos diponibilités et intérêts à participer à
la vie de votre organisation en vous joignant à l'un ou l'autre des comités de travail.
Vous pouvez aussi manifester votre appartenance et votre support en ajoutant un
don à Albatros Lévis afin de soutenir les efforts en encourager ces bénévoles de chez
nous qui s'investissent tant en accompagnement qu'en gestion et administration de
notre organisation.

PROCHAINE RENCONTRE DE PARTAGE

28 janv. 19h00 à 21h00, Demeure au Cœur de Marie
À NE PAS MANQUER

