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Bientôt un nouvel outil
pour les accompagnateurs
vations au bénéfice
des autres intervenants.

Je ne sais pas si vous
vous rappelez ? Lors de
la première rencontre de
partage entre accompagnateurs, celle du 4 décembre dernier je crois,
l'une des participantes
nous avait dit qu'elle
tenait un petit calepin de
notes qu'elle complétait
lors de ses accompagnements et que ce calepin
restait sur place et permettait aux autres personnes qui visitaient le
malade d'ajouter quelques informations ou
pensées au bénéfice des
suivants et de la famille.
Vous vous souvenez?
Eh bien c'est à partir de
cette idée et en s’inspirant
de l’expérience d’Albatros Québec que le Journal d'accompagnement
d'Albatros Lévis a été
élaboré. C'est en fait le
petit calepin de notre

Le 24 févier dernier,
le comité des responsables de l'accompagnement a accepté le
projet de Journal
d'Accompagnement.
Reste maintenant à en
faire évaluer le coût
d’impression et de
publication afin que le
Conseil d'administration puisse prendre
une décision éclairée
à ce propos.

amie qui deviendra cet outil
de communication entre les
personnes qui entourent celle qui est accompagnée.
Ceux qui se sentent à l'aise
avec ce nouvel outil pourront y inscrire leurs obser-

Au cours de notre
prochaine rencontre
de partage, celle du 26
mars prochain, nous
échangerons sur la façon
dont nous pourrons utiliser ce nouvel outil au
bénéfice de la personne
que l’on accompagne et
des ses proches.

Des nouvelles de votre Conseil d’administration
C’est le 27 février dernier
que se réunissait notre
Conseil d’administration.
En plus des rapports d’activités présentés par chacun
des responsables des divers
comités : Patrice Michaud
pour le comité d’accompagnement, Lisette Rancourt
pour le comité de formation
et Monique L. Boilard pour
le comité des communications, ce fut l’occasion de
revoir le plan des activités
pour les prochains mois. A
cet effet, il est bon de prendre note que l’Assemblée

générale de notre organisation se tiendra cette année
le 27 mai. C’est là une
belle occasion de se retrouver avant les vacances d’été !
Le Conseil d’administration a aussi procédé à l’acceptation des nouveaux
membres Albatros. Il s’agit
de mesdames France Bastille, Brigitte Bérubé, Marie-Josée Bisson, Suzanne
Coté, Pauline Cloutier,
Marie-Diane Fortier, Lise
Godbout, Pauline Larivière, Louise Lemelin, Lucie

Roberge et Loraine Therrien Saillant. Félicitations
et surtout merci à chacune
d’entre vous.
Le Conseil lance à nouveau l’invitation à tous les
membres qui voudraient
participer à titre d’observateur à l’un ou l’autre des
comités à communiquer
avec le ou la responsable.
On a besoin de relève !
La prochaine rencontre du
CA aura lieu le 2 avril
prochain.

NOUVELLES EN VRAC
Comité des responsables de
l’accompagnement
C’est le 24 février dernier que s’est
réuni le comité des responsables de
l’accompagnement. Cette rencontre
mensuelle est notamment l’occasion
de compiler les activités d’accompagnement du dernier mois.
En février, c’est plus de 187 heures
qui ont été offertes en accompagnement par Albatros Lévis. Actuellement il y a 14 accompagnements qui
sont en cours, 2 sont en attente de
développement, 2 dossiers ont été
fermés et 2 personnes accompagnées sont décédées.
C’est au cours de cette réunion qu’a
été accepté le projet de «Journal
d’Accompagnement d’Albatros Lévis» et que madame Louise Lemelin a accepté de faire partie du comité des responsables.
Merci Louise !
La rencontre de Partage
La prochaine rencontre de partage
aura lieu mercredi le 26 mars à l’endroit habituel. Bienvenue à tous.

Bientôt un site Web
Madame Monique L. Boilard a obtenu de la Caisse Populaire de Charny
une participation importante dans le
financement de création et de la mise
en ondes d’un site Web pour Albatros Lévis. Elle est actuellement à la
recherche de personnes voulant participer à définir avec elle et Alain
Lemaire, le contenu de cet important
outil de communication. Si cela vous
intéresse, n’hésitez surtout pas à
communiquer avec elle.
Ressourcement
N’oubliez pas la rencontre du 12
mars « Accompagner l’autre et se
révéler à soi », une conférence de
madame Eve Gaudreau qui sera au
Complexe Claude Marcoux à compter de 19 heures. On trouvera le détail annexé au présent envoi.
Rendez-vous annuels Présages
La Maison des aînés de Lévis invite
les bénévoles de notre région a assister à une conférence donnée par
madame Nicole Poirier le 4 avril
prochain et qui vise à nous amener à
porter un regard neuf sur les troubles

cognitifs chez les personnes que nous
accompagnons et à découvrir comment en faire la différence. Le thème
de la conférence est : Ce que je suis
fait la différence...un regard neuf sur
les troubles cognitifs.
Activité de reconnaissance
Bénévole de la tête au pieds
La semaine de l’action bénévole se
tiendra du 6 au 12 avril prochain.
C’est dans ce cadre que la Centre
d’action bénévole Bellechasse-Lévis
invite tous les bénévoles de la région
à une activité reconnaissance qui se
tiendra dimanche le 13 avril en soirée
au Centre des Congrès et d’exposition
de Lévis.

Congrès annuel du réseau des
soins palliatifs
Cette année, c’est à Québec le 12
et 13 mai prochain que se tiendra
cet événement important du domaine des soins palliatifs. Le C.A.
a mandaté 4 membres pour y assister et nous en rapporter les éléments d’intérêt. À suivre dans une
parution ultérieure de Présence.

Ceux qui nous permettent d’accompagner
Le Conseil d’administration

Le comité des responsables
de l’Accompagnement

Patrice Michaud, Monique L. Boilard, Lisette Rancourt, Alain Lemaire, Éliette Garneau, Monique StLaurent

Monique St-Laurent, Jean-Guy Bolduc, le président du Comité,
Patrice Michaud, Claire Drolet, Louise Pelletier, Jean Mercier,
Blanche-Irène Cloutier et notre président Alain Lemaire

Des liens intéressants
https://www.dropbox.com/s/9cvip4n60xpf2zq/Pluriages.pdf
http://convention.qc.ca/fr/evenements/congres-annuel-2014-du-reseau-de-soins-palliatifs-du-quebec
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