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Voici le nom du
nouveau-né

Présence

ALBATROS LÉVIS

Un bon nombre de
personnes ont participé à l'exercice pour
trouver un nom à ce
nouvel outil de communication destiné
aux membres d'Albatros Lévis.
Plusieurs noms proposés étaient vraiment
très beaux comme « La
Plume d'Albatros » ,
«L'envol», «Nouvelle
Vie» etc. Le choix n'a
pas été facile à faire car
chacun représentait
bien un aspect de notre
engagement. Cependant, il nous fallait faire
un choix et avons opté
pour un nom évocateur
de notre contribution,
de notre apport au sein
d'Albatros, un nom qui
avait aussi l'avantage
de ne pas être utilisé

par d'autres organismes, du moins dans la
région.
«Présence» nous a aussi séduit parce qu'il traduit bien ce que le Comité des communications désire faire de cet
outil : Assurer une
«présence» fréquente et
régulière d'Albatros
Lévis dans notre quotidien, une présence qui
nous informe des derniers développements
et des activités de notre
domaine d'intérêt commun soit l'accompagnement des personnes en
fin de vie.

Mais pour que le
nouvel arrivant
puisse déployer ses
grandes ailes et venir nous visiter régulièrement, il a
besoin de l'attention et
de la contribution d'un
grand nombre de parents, car ceux du comité des communications sont comme vous,
des bénévoles avec du
temps limité. Votre
contribution peut bien
sûr passer par de courts
articles d'information
mais aussi par des suggestions de lectures, de
films ou d'activités du
domaine de l'accompagnement. N'hésitez pas
à nous communiquer
vos idées, on en a besoin.

Les résultats sont enfin rentrés !
On apprend qu'enfin les
résultats des enquêtes
judiciaires sont parvenus aux responsables
du recrutement des bénévoles Albatros.
Selon le responsable,
monsieur Gérard Laprise, cette année ce fut
particulièrement long et
laborieux.

Habituellement les résultats étaient connus 3
semaines à 1 mois
après leur envoi aux
services de police. Cette année c'est près de 8
semaines qui ont été
nécessaires.
Selon les informations
recueillies, il semblerait
que le nombre de demandes de vérification

d'antécédents judiciaires ait fortement augmenté depuis 1 an et
que d'autre part, la procédure fut cette année
plus «laborieuse».
Par ailleurs, il semble
que la même situation
de retard ait été vécue
chez Albatros Québec
cette année.

Nouvelle du jour
Le frère d’Estelle H. Turcotte est décédé la semaine dernière. Nous voulons offrir nos condoléances à Estelle et à son conjoint Lévis Ouellet.
Tous les« Albatros » veulent vous porter sur leurs ailes pour les prochains jours.

Un motif de fierté pour
Albatros Lévis

Madame Thérèse Dallaire fut nommée «personnalité de l`année 2014» lors
de la rencontre d`échanges des vœux organisée par les Lions de Charny en
collaboration avec les organismes et la Ville de Lévis.
Madame Thérèse Dallaire , femme de cœur et de décisions s’est grandement impliquée chez-nous. Elle fit non seulement beaucoup d’accompagnements, mais siégea aussi au Conseil d’administration et a même été responsable de la formation.

Nouvelles en vrac
RENCONTRE DE PARTAGE
Le 23 janvier dernier avait lieu la 3e
soirée partage de notre groupe. Ce fut
une super belle rencontre à laquelle
Gérard Laprise est venu nous offrir
une petite mise à jour de nos connaissances en matière de déplacement des
personnes.

LES ACTIVITÉS

Il demeure cependant au sein de l’équipe d’accompagnateurs, mais a
renoncé à siéger au Conseil d’administration et autres comités.

Comité communications

en collaboration avec le mouvement
Desjardins. Si certains parmi vous
êtes intéressés à participer à ce beau
projet, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

Au 21 janvier, il y avait 12 accompagnements en cours et 4 nouvelles
demandes en traitement.

Au cours du mois de janvier, les
gens du comité des communications
ont rencontré les représentants de
DES NOUVELLES DU CA
l’organisme des Proches-aidants
ainsi que des animateurs de pastoraSite Web
le afin de voir comment nous pourLors de sa dernière rencontre, le CA
rions collaborer et ainsi offrir de
a décidé de lancer l’opération développement et de mise en onde d’un meilleurs services à la communauté.
Site Web pour Albatros Lévis. Et ce,
Les accompagnements

Entre le 9 décembre et le 21 janvier
il y a eu 2 décès et 131,5 heures
Notre président, monsieur Lemaire d’accompagnements.
lance à tous une invitation à venir
Prochaines activités
Invitations

Nous avons eu la chance de nous pratiquer comme on peut le voir sur la
photo.

Une retraite
Monsieur Gérard Laprise, pour des
motifs d’intérêts personnels, a décidé
de modifier sa contribution aux activités d’Albatros Lévis.

assister aux séances du Conseil d’administration à titre d’observateur et
ce, afin d’évaluer votre intérêt à vous
y impliquer. Pour ce faire, veuillez
communiquer au préalable avec lui
au (418) 832 0952 .
Prochaine réunion : 27 février 2014

9 Avril 19h00, bibliothèque de
Charny : «Vivre jusqu’au bout»
Conférence sur le mouvement Albatros.
12 et 13 mai, 24e Congrès du Réseau des soins palliatifs, au Centre
des congrès de Québec.
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