FIER D’ÊTRE BÉNÉVOLE
FIER DE CONTRIBUER
À l’occasion de la semaine de l’action bénévole qui se tient du 7 au 13 avril 2019, il est bon de
se rappeler que le bénévolat est d’abord un acte volontaire et gratuit, empreint d’humilité et de
bienveillance. Il se fait souvent dans l’ombre et ne cherche pas la notoriété. Je profite de cette
occasion pour vous partager mon expérience personnelle au sein d’Albatros Lévis, qui regroupe
quelque 140 bénévoles et dont la mission principale est d’accompagner, en toute gratuité, les
personnes gravement malades, et ce, jusqu’à la fin de leur vie.
Bien qu’Albatros Lévis existe depuis 1990, je ne connaissais pas ce bel organisme qui contribue
à briser l’isolement de la personne malade et à offrir à leurs aidants un moment de répit pour
refaire leurs forces. J’ai été surpris d’apprendre qu’Albatros Lévis offre aussi, à tous ceux qui le
désirent, la possibilité de suivre une formation de 36 heures sur l’accompagnement des personnes en fin de vie, et ce, sans égard à leur intention de devenir ou non bénévole. Souvent, ceux
et celles qui s’inscrivent à cette formation ont vécu avec des personnes gravement malades, ou
vivent actuellement cette situation, et anticipent un départ prochain. On veut ainsi se préparer,
s’outiller, afin d’être le plus aidant possible.
Il faut mentionner que la majorité des personnes qui vivent cette expérience de formation
veulent par la suite faire partie de cette belle grande famille d’aidants et y investir un peu de leur
temps car, selon les témoignages entendus des formateurs, ACCOMPAGNER a contribué à
donner encore plus de sens à leur vie et à les rendre en définitive plus humains, plus heureux....,
ce que je peux d’ailleurs tout à fait confirmer!
Vous comprenez maintenant pourquoi je suis fier, et surtout bien heureux de faire partie
d’Albatros Lévis et d’y apporter mon humble contribution.
Je vous souhaite une belle semaine de l’action bénévole.
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Un bénévole Albatros

Vous souffrez d’une maladie grave ou terminale, vous êtes un proche aidant qui accompagne ce malade,
vous connaissez un voisin, un parent ou un ami qui a reçu un tel diagnostic et qui a besoin
d'accompagnement, contactez-nous, nos accompagnateurs bénévoles attendent votre appel.

Les services d’Albatros sont entièrement gratuits
Pour nous joindre : 418 832 9992 poste 353

www.albatroslevis.com

