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Rencontre de partage du 30 avril
de mourir, comme une Ce soir là, nous étions
colère envahissante, par c e p e n d a n t
peu
exemple.
nombreux...Dommage !

Présence

ALBATROS LÉVIS

C’est le 30 avril dernier
qu’avait lieu la 4e
rencontre de partage
entre accompagnateurs
Albatros.
Nos échanges ont porté
sur la satisfaction, le
plaisir ou le bonheur que
l’on ressent lorsqu’on a
pu aider quelqu’un à se
libérer d’un poids avant

Il fut très justement
mentionné, que lors d’un
accompagnement, c’est
le meilleur de soi qui
s’exprime et ce, parce
que
nous
nous
appliquons à aimer sans
attente, ni jugement….

Il n’y aura pas de
rencontre de partage en
m a i
p u i s q u e
l’Assemblée générale se
tient le 27 mai.
C’est en septembre que
reprendront ces beaux
rendez-vous.

Et si on continuait cela
Bon été à tous !
avec nos proches...se
sont demandé les
personnes participantes.

Contribution de Desjardins pour le
site Web d ‘Albatros
Lors de l`assemblée générale des Caisses Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin, mardi
le 8 avril 2014, Albatros
Lévis fut récompensé pour
son travail bénévole et
humanitaire et ce, grâce
au dévouement dont a fait
preuve Madame Monique

Lamontagne Boilard depuis maintenant plus de
20 ans.

On se rappelle que Monique est présidente du comité des communications.

Un chèque au montant de Ce montant s`ajoute à ce1000.00 $ lui fut d’aillui déjà reçu de la Fondaleurs remis afin de contri- tion Desjardins.
buer à mettre en place le
site Web d`Albatros Lévis.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tel qu’indiqué à l’avis de
convocation que vous
avez reçu récemment,
l’assemblée générale annuelle de notre organisation aura lieu mardi le 27
mai prochain à 19H30, à
la salle habituelle de la
Demeure au Cœur de Marie.

Votre présence est le signe de votre appréciation
des efforts que font plusieurs bénévoles parmi
nous pour assurer la continuité des opérations d’Albatros Lévis et ce, afin
que le moins de personnes
possible aient à mourir
seuls.

On compte beaucoup sur votre présence

LES FORMATEURS EN FORMATION
ration du Mouvement Albatros pour
les 12 cours de formation Albatros.
Mesdames Hélène Laurin et Armelle Deschamps sont venues nous
présenter globalement l’ensemble
des cours et plus particulièrement
les 2 premiers cours.
Le 6 septembre prochain, tous les
formateurs Albatros de la province
Mercredi le 7 mai dernier, nos for- se réuniront à nouveau à Troismateurs ont pris connaissance des Rivières pour recevoir la formation
nouveaux contenus et de la nouvelpour les 10 autres cours.
le approche préconisée par la Fédé-

Même si les changements nécessiteront une période d’adaptation, les
formateurs se sont montrés enthousiastes face à ces nouveaux contenus qui n’avaient pas vraiment évolués depuis plus d’une dizaine d’années.
On a d’ailleurs pu constater un réel
effort pour adapter tant les contenus
que la méthode de formation aux
nouveaux bénévoles d’aujourd’hui.

Reconnaissance d’un formateurs bénévole
C’est à cette occasion qu’Albatros
Lévis à voulu souligner la contribution de monsieur Richard Mailhot
qui s’est investi comme formateur
chez nous depuis plus de 10 ans.
C’est madame Monique L. Boilard
qui a remis la plaque honorifique à

monsieur Mailhot au nom d’Albatros Lévis.
Merci Richard pour ton dynamisme
et ton implication enthousiaste.
Tu as enrichi tous ceux que tu as
formés et côtoyés.

Le congrès du Réseau des soins palliatifs
D’Albatros Lévis, Patrice Miavec dignité
chaud et Louise Lemelin ont par Accueillir et accompagner la perticipé à la première journée et
sonne qui exprime une demande ou
Alain Lemaire et Blanche-Irène
un désir d’aide à mourir
Cloutier à la deuxième.
 Accompagner en portant un regard
C’est le 12 et 13 mai dernier que se
Voici quelques ateliers auxquels ont
sur soi pour une ouverture vers des
tenait, au centre des congrès de Quéparticipé nos représentants :
soins empreints de dignité
bec, le 24e Congrès du Réseau des
 Les expériences spirituelles en fin
Soins Palliatifs du Québec.
de vie,;
Le thème du congrès était « Face aux
Nos représentants ont bien apprécié
 Les étapes de la vie spirituelle dans
nouveaux défis, LA DIGNITÉ, un
certains exposés et d’autres, un peu
la fin de vie
point de repère.».
moins. Quand les responsables du

Habiter
le
temps
en
milieu
de
lonCongrès publieront les exposés qui ont
D’ailleurs,
la majorité des conférences
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été faits, nous vous les partagerons
gue durée;
et prestations portait sur les différents
aspects de la dignité humaine lors des  Former des bénévoles en soins pal- avec plaisir.
derniers moments de vie.
liatifs à domicile : accompagner

