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Après un hiver particulièrement rigoureux...
Ah qu'il il fait bon sentir les premières chaleurs de mars !
N'oublions pas qu'Albatros est ce rayon de soleil pour ceux que nous accompagnons

Une belle rencontre de partage
Le 28 janvier, plus d'une quinzaine de personnes ont participé à la rencontre
de partage. Certains venaient tout juste de vivre la perte de la personne accompagnée et nous nous sommes rendus compte que ce soit après quatre
visites, deux mois ou un an d'accompagnement, ce sont des moments intenses où se mêlent tristesse, reconnaissance, joie. Par ailleurs, pour rien au
monde, ces accompagnateurs n’auraient voulu passer à côté de cette expérience si enrichissante.

ALBATROS LÉVIS

Des accompagnatrices de grande expérience ont pu généreusement partager
leur expertise avec plusieurs nouveaux accompagnateurs ce qui a donné lieu
à des moments de grande intensité et fort émouvants.

La prochaine rencontre de partage
aura lieu à l’endroit habituel
le 18 mars prochain
de 19h00 à 21h00
On vous attend

Le Cercle des fermières de Christ-Roi
Reçoit Albatros Lévis
Le mercredi 25 février dernier,
monsieur Gilles Harvey s'est
rendu rencontrer le Cercle des
fermières du Christ-Roi au Patro
de Lévis afin de présenter notre
organisation et échanger sur l'accompagnement en fin de vie.
La rencontre a été des plus chaleureuse et enrichissante pour
tout le monde. Un accent particulier a été mis sur l'accompagnement comme source de bon-

pour nous préparer à soutenir
nos proches dans le besoin.
Plusieurs questions et commentaires sont venus enrichir
les échanges à la grande satisfactions des participantes.
Une belle expérience à renouveler avec d’autres groupes !
heur pour les accompagnateurs
ainsi que sur la formation dispensée par Albatros comme outil

Formation en soins palliatifs
à la Commission scolaire des Navigateurs
Le 27 février dernier, le responsable des communications, monsieur Gilles Harvey, et deux
membres de son équipe, mesdames Blanche-Irène Cloutier et
Jeannine Lahaye, se sont rendus
au Centre de formation professionnelle de Lévis pour rencontrer les finissants de la formation en soins palliatifs. Ce
cours était offert gratuitement
par la Commission scolaire des
Navigateurs.
Les étudiants et leur professeur,
madame Cindy Sirois, que l’on
voit ci-contre en compagnie de
monsieur Harvey, étaient invités
à venir échanger avec les représentants du Mouvement Albatros
autour d’un léger goûter que ces
derniers avaient apporté pour
l’occasion.

En plus de faire connaître la mission du Mouvement Albatros
aux personnes présentes, la causerie a permis d’apprendre que
plusieurs d’entre elles étaient
déjà des bénévoles dans des maisons de soins palliatfs dont la
Maison du Littoral.
L’activité s’est déroulée dans la
bonne humeur et la joie de partager les expériences vécues et
l’apprentissage des dernières semaines.
Par Jeannine Lahaye

Plusieurs participants
provenaient d’Albatros Lévis
comme madame Marthe Forgues
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ATTENTION, ATTENTION
Voici peut-être une belle opportunité !

Vous trouverez plus d’informations à l’adresse suivante :
http://www.crss.ulaval.ca/_docs/Programme_Colloque_CRSS_v0129.pdf

L’équipe des communications
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