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Nous voilà arrivés au temps des récoltes
ainsi qu’au moment où on a envie de se
tenir au chaud. Puissiez-vous faire de
belles récoltes d’amour et vous tenir au
chaud dans vos accompagnements !

Présence

ALBATROS LÉVIS

Rencontre de partage
Le 24 septembre nous étions une
vingtaine de personnes pour échanger
sur nos récentes expériences d’accompagnement.
Parmi les participants, deux personnes
suivant la formation 2014 d’Albatros
étaient présentes.
À la fin de la rencontre, elles ont tenu
à mentionner à quel point tant nos
rencontres que nos accompagnements
semblent apaisants et nourrissants.

Nouvelles en vrac



En août et septembre c'est plus de 220 heures d'accompagnement qui
ont été faites auprès de 11 personnes



La formation suit son cours. 23 personnes assistent assidûment aux
cours et la satisfaction est toujours grande.



Le site Web est toujours en évolution,



Plusieurs rencontres sont prévues avec les organismes de la région pour
faire la promotion des services d'Albatros Lévis



Le 18 novembre une activité de ressourcement sera offerte par Albatros
Lévis. Il s’agira d’un condensé de la session de formation portant sur les
aspects juridique et éthique de l’accompagnement.



Le 5 novembre 19h00, une conférence sur Albatros sera donnée à la bibliothèque Georges-Roy à Lévis. On compte sur vous pour en faire la
promotion auprès de vos proches et amis. Vous trouverez d’ailleurs l’affiche publicitaire en page 3 . Merci de votre aide.

Informations générales

Un article paru le 14 septembre dans
le journal la Presse et que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :
http://plus.lapresse.ca/screens/ce814
c8f-8422-416b-8af0-

Un super document vidéo dont le titre est :
VIVRE SA FIN DE VIE

que vous pouvez visionner à l’adresse suivante :
http://www.ecdq.tv/fr/videos/d2cdf047a6674cef251d56544a3cf029

Les adresses internet de ces deux documents sont reproduites au message courriel de
transmission afin que vous puissiez les «copier-coller» dans votre fureteur.
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