ALBATROS EN MOUVEMENT
20 décembre 2018
Le Mouvement Albatros, c’est
plus de 1 100 bénévoles
formés et engagés qui sont là
pour accompagner toute
personne malade en fin de vie
/ en soins palliatifs et sa
famille afin d’offrir sa
présence dans l’écoute, le
respect et le soutien.
Les bénévoles Albatros
sont une main tendue pour
accompagner la vie et
permettre de prendre
le temps de vivre…
jusqu’au bout.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres et collègues,
En cette période de fin d’année, j’aimerais prendre le temps de vous saluer
et de vous remercier très chaleureusement pour votre engagement et votre
appui. Le Mouvement Albatros du Québec connaît un fantastique essor et
ce résultat est le fruit de vos efforts et de votre confiance en notre si noble
cause.
L’année aura été marquée par des changements de garde majeurs dans
notre organisation. Nous avons vécu le départ à la retraite de Mme Hélène
René qui est devenue Ambassadrice pour la Fédération, et suite à la
restructuration de la direction générale, le départ de M. Mario Trudel et
finalement, Mme Francine Larouche a décidé de prendre sa retraite. Je ne
veux pas passer sous silence l’important rôle que chacun a joué au cours
des dernières années au sein de la Fédération et je tiens à les remercier
chaleureusement.
D’autre part, nous avons accueilli avec beaucoup d’enthousiasme Mmes
Caroline Thibault, au poste de directrice générale et Johanie Veillette
comme adjointe administrative.
Nous leur souhaitons les plus
chaleureuses des bienvenues. Ces dernières ont hâte de vous connaître tous
davantage afin de mieux vous servir.
Nous regardons maintenant vers l’avenir et cet avenir est des plus
prometteurs.

▪ Albatros Centre-Mauricie
(1983)
▪ Albatros Drummondville (1983)
▪ Albatros Montréal (1986)
▪ Albatros Lanaudière (19862008) / (2018- )
▪ Albatros Thetford Mines (1988)
▪ Albatros Lévis (2010) (d’abord
Albatros Charny de 1990 à
2010)
▪ Albatros Bois-Francs Érable
2016 (Victoriaville Bois-Francs
(1993) et Albatros de l'Érable
Plessisville (2008))
▪ Albatros Vallée de la Gatineau Maniwaki (1994)
▪ Albatros Trois-Rivières (1998)
▪ Albatros Mont-Laurier (2006)
▪ Albatros Québec (2010)
(Albatros Québec Rive-Nord
(1992-2007)
▪ Albatros des Sources (2013)
▪ Albatros Gatineau-La Lièvre
(2014)
La Fédération du Mouvement
Albatros du Québec naît en 2010.

Cet automne, Caroline et moi avons fait le tour de nos organismes. Chaque
organisme possède sa propre couleur, ses spécificités régionales, ses façons
de faire, ses richesses. Nous voulons faire en sorte que vos différences et
vos bons coups puissent être connus et partagés par l’ensemble de notre
réseau. Nous avons aussi pu constater le dynamisme et l’ouverture que
vous démontrez à vouloir partager vos propres expériences afin que tous
puissent bénéficier des avantages de faire partie de la grande famille qu’est
le Mouvement Albatros.
Lors de nos visites, nous vous avons également présenté les grandes lignes
de nos prochaines actions et vous semblez emballés par la direction que
nous prenons, notamment en ce qui concerne la création d’outils visant à
augmenter nos demandes d’accompagnement et notre notoriété, et ce,
dans le but de nous permettre de jouer un rôle encore plus important dans
notre communauté.
Soyez assurés que tous les membres du conseil d’administration et le
personnel de la Fédération considèrent que c’est un privilège de vous servir
et que nous en sommes particulièrement fiers.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à vous tous, et à vos familles,
de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2019 remplie de petits et grands
moments de chaleur humaine.
Régis Arsenault
Président du conseil d’administration
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UNE RELÈVE BIEN PRÉPARÉE!

DE L’ENGAGEMENT À CÉLÉBRER…
Albatros Trois-Rivières

Le 5 novembre dernier, Johanie Veillette
commençait sa carrière chez nous d’abord et avant
tout comme stagiaire. Elle ne pouvait rêver meilleure
marraine de stage que Francine, qui l’a accompagnée
et formée pendant trois belles semaines. Depuis le
26 novembre, Johanie vole de ses propres ailes et
voici quelques mots qu’elle vous partage…
« Je suis heureuse d’avoir été choisie pour occuper le
poste d’adjointe administrative à la Fédération, afin
de remplacer Mme Francine Larouche, maintenant
à la retraite. Elle a eu la gentillesse de me
transmettre toutes ses connaissances, ses bonnes
méthodes de travail ainsi que sa bonne humeur
contagieuse!
Je suis finissante à l’Institut du Commerce de
Shawinigan en secrétariat. J’ai également un DEC en
Techniques de diététique et un diplôme en
massothérapie. J’ai travaillé en tant que
technicienne en nutrition au CHSLD Domaine SaintDominique à Québec, au CIUSSS de La Minganie à
Havre-Saint-Pierre et j’ai eu la chance de développer
le projet « Bien Manger pour Bien Vieillir » pour
l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées dans la MRC de
Joliette. Mon intérêt pour l’alimentation et la santé
m’a ensuite amenée vers la massothérapie, domaine
dans lequel je travaille depuis 4 ans à Trois-Rivières
en tant que travailleuse autonome.

Le 12 décembre 2018 avait lieu le souper de Noël
d'Albatros Trois-Rivières. Lors de cette occasion,
un vin de bienvenue a été offert et Mme Hélène René
était présente afin de remettre les attestations aux
finissants du cours 36 heures, le tout suivi
d’un excellent repas. Une soirée très agréable. À
noter la présence, parmi les finissants, de la
directrice générale de FMAQ 😊!

Albatros Lévis
La fin des cours, automne 2018

Albatros Bois-Francs Érable
Finissants automne 2018 – région de l’Érable

Mes expériences de travail m’ont amené à
développer un grand intérêt pour le travail de
secrétariat. Éventuellement, j’aimerais, de plus,
offrir mes services en tant que bénévole et offrir des
soins en massothérapie pour les personnes en fin de
vie et pour les proches endeuillés.
Je me fais une joie de travailler avec vous tous.
Au plaisir de vous rencontrer! »

Johanie
Fédération du Mouvement Albatros du Québec
2830, boul. des Forges Trois-Rivières (Québec) | G8Z 1V2
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Finissants automne 2018 – Victoriaville

Albatros Montréal
Soirée de Noël – vendredi 7 décembre 2018

37 personnes étaient présentes. Il fût souligné que
tous les bénévoles sont importants pour l'organisme
et pour la communauté « Merci de faire partie
d'Albatros Montréal, vous êtes notre ADN ». Hélène
René était présente à la soirée « toujours aussi belle
et profondément inspirante, une ambassadrice du
mouvement qu'on aime d’amour ».

Albatros Gatineau La Lièvre
Les finissants d’octobre 2018

Finissants 2018 - Diocèse Saint-Jean-Longueuil

Albatros Thetford Mines
Le 2 décembre dernier, était
célébré le 30e anniversaire de cet
organisme. Pour cette occasion,
nul autre que le compositeur de la chanson du
Mouvement Albatros, M. Robert Lebel, était sur
place pour la chanter! Longue route à vous tous!

Albatros Centre Mauricie
L’importante collaboration des formatrices Mmes
Pierrette Désaulniers, Jacqueline Tabib et Rachel
Philibert a été soulignée avec respectivement
35 ans, 25 ans et 8 ans d’engagement. Félicitations!
Longue
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Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) &
Albatros Vallée de la Gatineau (Maniwaki)

▪ Comité du bénévolat de l’AQSP – Phare Enfants
et Famille Montréal, 7 décembre.

M. Michel Riel reçoit le prix Ginette Lamoureux

À venir en 2019
La Fédération produira désormais 2 outils de
communication. Le premier sera un bulletin, publié
2 fois par an (période visée : juin et décembre), destiné à
la grande communauté Albatros (membres et
partenaires) qui portera sur des sujets plus généraux
d’intérêt pour tous et visant à développer le
sentiment d’appartenance au Mouvement Albatros
et notre notoriété.

Ward O'Connor, Michel Riel, Pauline Riel,
France Lavallée et Claudette Daviault.

M. Riel est bien connu, particulièrement,
ces derniers temps, pour son témoignage
de courage, de persévérance et de don de soi, même
lorsqu’atteint d’une maladie grave. M. Riel n’hésite
pas, depuis des années, à partager son vécu avec la
maladie en y mettant toute la vie possible. Il a à ce
titre animé plusieurs ateliers et conférences au sein
du Mouvement Albatros, dont la devise est « Pour
qui le désire, il peut y avoir plein de vie jusqu’au
bout ».

LA FÉDÉRATION EN MOUVEMENT
Les rencontres externes
L’automne 2018 a été somme toute assez chargé!
12 organismes sur 13 ont été rencontrés (Albatros Des
Sources sera rencontré en janvier). 8 rencontres avec des
partenaires externes ont été réalisées :
▪ Colloque provincial sur le financement
philanthropique – Shawinigan, 23 et 24 octobre;
▪ AGA et atelier sur la gestion des bénévoles du
Regroupement des organismes communautaires
en oncologie (ROCO) – CHUM Montréal,
25 octobre;
▪ Forum partenarial des soins palliatifs au Québec,
organisé par l’Association québécoise des soins
palliatifs (AQSP) – Hôpital Notre-Dame
Montréal, 15 novembre;
▪ Rencontres avec les responsables du Programme
de soutien aux organismes communautaires du
MSSS – 1 rencontre individuelle à Québec,
30 octobre / 1 rencontre de + de 60 organismes
provinciaux à Montréal, 9 novembre);
▪ Rencontre avec la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec (FCABQ) – Trois-Rivières,
13 novembre;
▪ Rencontre avec la direction des services et soins
infirmiers du MSSS – Québec, 22 novembre

Le deuxième outil, sera l’infolettre « Albatros en
Mouvement », publiée 4 fois par an (période visée :
février, mai, septembre, décembre), destiné aux
organismes et leur CA.
Cette infolettre sera
davantage utilitaire et touchera des domaines visant
à soutenir les organismes dans leurs activités. Les
rubriques du plan d’action s’y retrouveront avec des
informations, outils, trucs, références, etc. Voici,
entre autres, les thèmes qui y seront abordés :
▪ Formation

▪ Gestion des bénévoles

▪ Ancrage dans la
communauté

▪ Gouvernance

▪ Financement

▪ Observatoire sur les SP

Tout autre sujet souhaité par les membres pourra
également y être traité. Nous espérons qu’« Albatros
en Mouvement » sera un outil de développement à la
hauteur de vos attentes.

DES ENTREVUES ET DES LECTURES
INTÉRESSANTES
Albatros Centre-Mauricie
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore visionné, voici
une belle entrevue de Mme Jacinthe Marchand,
présidente, qui parle de leur mission et de
l’implication des bénévoles. Entrevue issue d’une
collaboration communautaire avec Le Philanthrope
et l’émission Grand V de leur région.
Voir
l’émission :
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Le forum partenarial en soins palliatifs
Le Soleil, 22 novembre 2018, Elisabeth Fleury. Une
cinquantaine d’intervenants réunis la semaine
dernière dans le cadre du premier forum sur les
soins palliatifs et de fin de vie réclament que soit
rapidement mise en place au Québec une direction
nationale en soins palliatifs. Pour la présidente de
l’AQSP, l’accès rapide à ces soins « ne doit pas être
optionnel, mais un droit pour tous ». Lisez l’article
complet.
Accès aux soins palliatifs au Canada
Un nouveau rapport de
l'Institut canadien de
l'information sur la santé
(ICIS) sur les soins
palliatifs est paru et
indique que la plupart des
Canadiens qui reçoivent
des soins palliatifs vont en
bénéficier seulement au
cours du dernier mois de
leur vie. On y soulève aussi
le fait que les patients qui
reçoivent
des
soins
palliatifs plus rapidement sont moins susceptibles
de visiter les salles d'urgence des hôpitaux. Plusieurs
autres informations y sont présentées, n'hésitez pas
à consulter le rapport complet.
Rapport d’enquête – novembre 2018
« Les soins palliatifs et l’aide médicale à
mourir :
coexister
dans
un
nouvel
environnement », publié par l’Association
canadienne de soins palliatifs (ACSP). Lire le
rapport complet.

Votre conseil d’administration :
M. Régis Arsenault, président
Téléphone cellulaire : 514 622-1119
De l’organisme : Albatros Montréal
Mme Jasmine Paquin, vice-présidente
Téléphone cellulaire : 819 852-3051
De l’organisme : Albatros Trois-Rivières
Mme Janine Roy, secrétaire
Téléphone : 819 293-4983
De l’organisme : Albatros Trois-Rivières
M. Marcel Belleville, trésorier
Téléphone cellulaire : 514 891-6825
De l’organisme : Albatros Montréal
Mme Hélène Arseneau
Téléphone cellulaire : 819 375-0978
De l’organisme : Albatros Trois-Rivières
Mme Clémence Bédard
Téléphone cellulaire : 819 357-0374
De l’organisme : Albatros Bois-Francs / Érable
Mme Marie Leblanc
Téléphone cellulaire : 514-898-7611
De l’organisme : Albatros Bois-Francs / Érable
M. Pierre Gaétan Michon
Téléphone cellulaire : 819 598-2359
De l’organisme : Albatros Mont-Laurier
M. Ward O’Connor
Téléphone cellulaire : 819 664-4909
De l’organisme : Albatros Mont-Laurier
Sœur Pauline Thiffault, Filles de Jésus, sénatrice
De l’organisme : Albatros Trois-Rivières
Mme Hélène René, ambassadrice
Téléphone cellulaire : 819 692-7315
De l’organisme : Albatros Trois-Rivières
Mme Caroline Thibault, directrice générale
Téléphone cellulaire : 438 496-6957
Téléphone travail : 819 375-8533
Courriel : carolinethibault@mouvement.org
Mme Johanie Veillette, adjointe administrative
Téléphone travail : 819 375-8533
Courriel : info@mouvement.org
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