A LBATROS EN MOUVEMENT
2 novembre 2020
Le Mouvement Albatros, c’est plus de 1 100 membres
bénévoles formés et engagés au sein de 14 organismes
régionaux et 3 organismes associés.
Albatros Gatineau – La Lièvre
Information : 819 281-8716
albatrosgll@videotron.ca
Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki)
Information : 819 449-4540
albatrosmaniwaki@gmail.com
Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine Labelle)
Information : 819 623-1612
albatrosmontlaurier@gmail.com
Albatros Montréal
Information : 514 255-5530
info@albatros-mtl.ca
Albatros en Montérégie
Information : 438 495-4558
albatrosenmonteregie@gmail.com
Albatros Lanaudière
Information : 450 966-9508
infos@albatroslanaudiere.org
Albatros Trois-Rivières
Information : 819 375-1429
albatros3r@gmail.com
Albatros Centre-Mauricie (Shawinigan)
Information : 819 537-1618
info@albatroscm.org
Albatros Drummondville
Information : 819 472-7232
albatros.drummondville@hotmail.com
Albatros Bois-Francs / Érable
Information Victoriaville : 819 751-6264
Information Érable : 819 621-0707
albatrosboiserable@gmail.com
Albatros des Sources (Asbestos)
Information : 819 879-4971
albatros.sources@gmail.com
Albatros Thetford Mines
Information : 418 338-7777 poste 54183
albatrosthetford@outlook.com
Albatros Lévis
Information : 418 832-9992 poste 353
albatroslevis@hotmail.com
Albatros Québec
Information : 418 204-1533
info@albatrosquebec.ca
CAB St-Siméon Port-Daniel
418 752-5577
cabpasnb@globetrotter.net
CAB Le Hauban
418 368-6634
cabgaspecia@globetrotter.net
CAB St-Alphonse-Nouvelle
418 759-3131
cabmariadirection@globetrotter.net

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Je ne surprendrai personne en vous
parlant des conséquences que la
pandémie du Covid-19 a eues sur les
activités de la Fédération
et de nos organismes.
Comme vous pourrez le constater
dans cette Infolettre, nos organismes
Albatros, chacun à leur façon, ont su
s’adapter afin de continuer notre
œuvre dans leur propre milieu.
Du côté de la Fédération, nous avons entrepris la
transformation de notre formation de base 36 heures en
Visioformation (formation à distance de type
synchrone), ce qui signifie que la formation pourra être
donnée par un formateur en temps réel. Le travail est
débuté et le tout sera prêt en début 2021.
Par ailleurs, l’échéancier du projet « Oser créer une
communauté de bénévoles heureux », a drôlement été
chamboulé mais je pense que la prochaine année nous
réserve des surprises. Nous pensons que les réflexions
suscitées vont nous amener vers une meilleure
reconnaissance du rôle du bénévole accompagnant et
rehausseront le statut du Mouvement Albatros partout
au Québec.
Je voudrais également souligner l’important travail du
comité formation pour la refonte du module Dimension
spirituelle, qui est maintenant disponible pour les
prochaines formations.
Souhaitant à toutes et tous une bonne continuation, je
vous réitère mes plus cordiales salutations!

Albatros en Mouvement
LA FÉDÉRATION EN MOUVEMENT
Des nouvelles du CA
Depuis le 1er avril, le CA s’est réuni à 5 reprises en visio
conférence Zoom. La dernière rencontre était le
23 octobre dernier.
Les organismes reçoivent
désormais les procès-verbaux des réunions, une fois
qu’ils sont adoptés. Les principaux sujets traités sont
abordés dans cette Infolettre.

Le livre À tire-d’ailes…
Les exemplaires du livre sont pratiquement tous
écoulés. Rappelons que 5 500 exemplaires ont été
édités aux Éditions Médiaspaul en mars 2019.
Un dernier blitz d’envois a été fait auprès des
organismes Albatros, des maisons de soins palliatifs
et des partenaires des CISSS/CIUSSS. Ces derniers se
sont d’ailleurs montrés très enthousiastes. À ce jour,
l’inventaire est de 259 livres. N’hésitez pas à nous en
demander. Cela est une belle idée cadeau pour vos
bénévoles et partenaires à l’approche du temps des
fêtes.
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la quantité de réponses obtenues et la richesse des
informations recueillies. Leur collaboration nous
semble nécessaire pour nous permettre d’aller plus
loin dans nos démarches. Les résultats de ce sondage
sont précieux et nous aideront à mieux cerner nos
forces et nos faiblesses. Plus encore, il pourrait être
intéressant d’obtenir une vision élargie de la situation
du bénévole accompagnant, en sondant tous les
bénévoles accompagnants en soins palliatifs du
Québec… Bref, le groupe de réflexion réfléchit fort!

DU CÔTÉ DE LA FORMATION ALBATROS
Le Comité de formation de la Fédération désire vous
informer des activités qu’ils ont entrepris au cours
de l’année. Certains objectifs qu’ils se sont fixés l’an
dernier sont atteints et de nouveaux sont à venir.

Le groupe de réflexion sur les bénévoles
Oser créer une communauté de bénévoles heureux
Du côté de notre groupe de réflexion, le plan de
travail a été drôlement chamboulé! Nous avons tout
de même réalisé le sondage auprès de nos bénévoles
accompagnants. Merci aux nombreux répondants
(310 bénévoles!). L’analyse est pratiquement
terminée. Au total, 4 rencontres de 2 heures auront
été nécessaires pour faire le tour des réponses et bien
comprendre les implications. Nous devrions partager
sous peu les premiers constats globaux. À noter que
tous les organismes ont reçu leurs propres réponses.
Nous vous invitons à en faire un exercice de réflexion
avec vos CA respectifs. Il y a là beaucoup de matière
à réflexion et du travail sur la planche!
Par ailleurs, nous sommes fiers de vous annoncer que
M. Philipe Laperle de l’Université de Montréal et
Mme Deborah Ummel de l’Université de Sherbrooke,
auteurs de l’article Soutenir l’intégration et
l’engagement des bénévoles en soins palliatifs, se sont
montrés très intéressés à collaborer avec la
Fédération sur ce projet. Ils ont été impressionnés par

Refonte du module Dimension spirituelle de
la formation 36 h
Au cours du mois de septembre, les responsables de
la formation des organismes, de même que les
différents formateurs régionaux de ce module, ont
été invités à recevoir, en tant que participant, la
nouvelle mouture du module Dimension spirituelle.
Quatre rencontres ont eu lieu; Lévis, Drummondville,
Shawinigan et Mascouche, réunissant au total
40 participants. En général, ce fut bien accueilli et le
comité aura tenu compte des commentaires
apportés par les organismes pour ajuster le contenu
final aux cahiers du formateur et du participant.

Formation continue
Une formation continue intitulée « Accompagnement
privilégié avec les personnes présentant des déficits
cognitifs en fin de vie » est pratiquement terminée.

Albatros en Mouvement
Elle sera composée de 2 ateliers de 2,5 h chacun. Il
est prévu de la présenter aux organismes lorsque la
situation le permettra. Ensuite, les organismes
verront à identifier des formateurs qui devraient
idéalement avoir une expérience de travail pertinente
avec les personnes atteintes de troubles cognitifs.
Cela dit, les formatrices du comité seront aussi
disponibles pour offrir cette formation aux
organismes qui le désirent.

Projet visioformation pour la formation 36 h
Afin d’assurer aux organismes d’avoir accès à
suffisamment de bénévoles accompagnants formés
en ce temps de pandémie qui nous empêche d’offrir
la Formation 36 heures en présentiel, également dans
un but d’offrir une solution alternative de qualité
pour répondre à ce besoin, le matériel de la
formation actuelle sera développé pour être adapté
à un mode virtuel.
Nous avons obtenu le financement nécessaire afin
d’entreprendre l’adaptation de notre formation
générale de 36 heures en visioformation (formation à
distance de type synchrone/en temps réel et non
enregistré). Un comité formation élargi a été
constitué afin d’établir les balises du projet et pour
choisir les consultants. Nous avons retenu les services
du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS),
entreprise possédant une feuille de route
impressionnante en formation à distance dans le
domaine de la santé. De plus, nous nous sommes
assurés de la précieuse collaboration de Mme Ève
Gaudreau, M. Sc., spécialisée en soins palliatifs et
enseignante à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT). Mme Gaudreault a été l’une
des principales artisanes de la refonte de notre
formation de 36 heures en 2014, en plus d’avoir tout
récemment transformé en visioformation le cours
Deuil, soins palliatifs et fin de vie à l’UQAT.
Le travail est débuté et le comité formation participe
entre autres à la validation des modules (contenus et
compétences rattachées pour s’assurer que les
objectifs sont atteints) et testera les nouveaux ateliers
proposés. Le tout devrait être prêt au début 2021.
Pour les organismes qui le souhaitent, vous serez
donc en mesure d’offrir cette alternative de

Novembre 2020 | 3

formation à distance, complète ou en partie, selon
vos besoins, dès le printemps 2021.

Journée annuelle des formateurs
Les formateurs des différents organismes sont invités
à chaque année à une journée qui leur est consacrée
en leur proposant des activités diversifiées
concernant l’acquisition de nouvelles connaissances
ou d’outils à mettre en pratique pour faciliter leur
prestation. Nous espérons pouvoir tenir cette activité
en mai 2021.

Comité de formation 2020-2021
▪ Martine G. Fortier, coordonnatrice
Albatros Bois-Francs/Érables

▪ Julie Dubé, Albatros Lanaudière
▪ Jasmine Paquin, Albatros Trois-Rivières
▪ Michèle Drevet, Albatros Drummondville
▪ Raymonde Richer, Albatros Centre-Mauricie

Albatros en Mouvement
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Congrès annuel de l’AQSP – 13 et 14 mai 2021

Albatros Lévis

Le comité devait présenter cette année l’atelier « La
Bienveillance, ça existe? ».
Compte tenu de
l’annulation du congrès, cet atelier sera reconduit
pour l’édition 2021 qui devrait se tenir à
Trois- Rivières.

Tout juste avant la pandémie, en collaboration avec
Centre d’action bénévole de Lévis, Albatros Lévis a pu
finaliser une formation de 36 heures à
18 personnes. De ce nombre, 16 sont devenues
membres. Leur attestation leur a été remise le 7 mars
dernier.

DU CÔTÉ DES ORGANISMES…

Le bilan des AGA des organismes Albatros
Sept organismes sur quatorze ont réalisé leur AGA et
quatre sont à venir au cours du mois. Il demeure trois
organismes qui ont choisi de reporter leur AGA en
2021. Certains organismes expérimenteront Zoom
au cours du mois pour la tenue de leur AGA.
Nom de l’organisme
Albatros Drummondville
Albatros des Sources
Albatros Lanaudière
Albatros Bois-Francs/Érable
Albatros en Montérégie
Albatros Centre-Mauricie
Albatros Mont-Laurier
Albatros Trois-Rivières
Albatros Vallée-de-la-Gat.
Albatros Québec
Albatros Montréal
Albatros Gatineau-La Lièvre
Albatros Thetford Mines
Albatros Lévis

Date
29-06-2020
21-08-2020
15-09-2020
21-09-2020
22-09-2020
24-09-2020
27-10-2020
04-11-2020
06-11-2020
26-11-2020
À venir
Reportée 2021
Reportée 2021
Reportée 2021

Modalité
Présentiel
Présentiel
Présentiel
Présentiel
Présentiel
Présentiel
Présentiel
Zoom
Présentiel
Zoom
Zoom
-

Nb
15
12
16
12
11
29
7

-

Sur la photo : Quelques formateurs et membres du CA, et les
participants à la formation hiver 2020

Ah la technologie, heureusement qu’elle est
présente en cette période de pandémie! En effet,
grâce à la plateforme Zoom, Albatros Lévis a pu
tenir sa première rencontre de partage et formation
continue le 27 mai dernier à laquelle 26 personnes
ont participé.

Albatros Mont-Laurier
Remise à Albatros Mont-Laurier (MRC AntoineLabelle) d'un don de 3 773 $ par Tim Hortons, à la
suite de la campagne Biscuit Sourire à Mont-Laurier.

De gauche à droite : Mme Édith Landry, franchisée, Mme Marie-Pier
Guindon, assistante gérante, Mme Francine Bigras, franchisée et M.
Ghislain Thibault, administrateur d'Albatros ML.

En raison des mesures sanitaires, l’accompagnement
présentiel a été remplacé par l’accompagnement
téléphonique. Une discussion sur la solitude a été
intégrée à l’activité et a ainsi permis de constater
que ce sentiment peut être vécu de différentes
façons.

Albatros en Mouvement
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Albatros Drummondville

Albatros Montréal

Notre AGA s’est tenue le 29 juin. Des modifications aux
consignes sanitaires nous ont permis de finalement tenir
la réunion en présentiel, et le nombre de participants
inscrits a bondi, comparé à la proposition originale en
virtuel.

Une activité de financement qui porte à
réfléchir…
Le 1er octobre 2020 se tenait leur 1er Jeûne d’un jour.

Quelques résultats :
• 10 jeûneurs;
▪ 67 parrains / marraines;
▪ Plus de 4000 $ amassés.
En août et septembre, nous avons poursuivi la
formation 36h que nous avions débutée en mars et
interrompue après deux semaines. Les consignes
sanitaires nous ont obligés à revoir notre procédure :
groupe d’origine scindé en deux, distanciation de
2 mètres, masques de rigueur lors des déplacements,
collation servie à la table par un bénévole,
désinfection des locaux, etc. Nous avons choisi
d’interrompre la formation de nouveau le 9 octobre
dernier alors que la région de Drummondville
basculait dans le rouge…

Le café-rencontre du 1er octobre portait sur le texte
de Serge Daneault, « La Foi qui transporte les
montagnes ». La chaleur des participants est
parvenue à surmonter la distance de 2 mètres entre
chacun!

Une belle idée à retenir pour tout le Mouvement
Albatros ?

Albatros Trois-Rivières et
Albatros Centre-Mauricie
Une belle collaboration pour le Salon des aidants et
des aînés Virtuel! Les présidentes, Jacinthe et

Jasmine,

donneront

un

atelier

le

mardi

3 novembre à 10h : Soins palliatifs : Mieux
s’outiller pour accompagner. Cliquez sur l’image :

Albatros en Mouvement
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En 2019, le prix reconnaissance des organismes prenait officiellement le nom du Prix Sr Pearl Berg

En effet, le 15 mars 2019, sur recommandation du bénévole et administrateur à Albatros Montréal, M. Michel
Mongeau, le CA de la Fédération décidait de changer le nom du prix reconnaissance des organismes pour le
Prix Sr Pearl Berg. Nous n’étions pas supposés dire que l’idée venait de lui mais … Merci Michel de cette
proposition subtile et très à propos.
PRIX Sr PEARL BERG 2020
M. Michel Mongeau

Mme Cecily Hinton

Albatros Montréal

Albatros Lévis

Albatros Montréal souhaite
souligner son implication et sa
générosité au sein du CA
d'Albatros Montréal et du
Mouvement. Il est une belle et
grande influence pour ceux et
celles qu’il côtoie au sein du
Mouvement

Accompagnatrice
depuis plus de 25 ans,
Cecily incarne plusieurs
des grandes valeurs de
la fondatrice du
Mouvement Albatros.
Le prix lui sera remis ultérieurement en 2021.

Mme Isabelle O'Connor
Albatros Mont-Laurier (MRC
Antoine-Labelle)
Isabelle a participé à la relance
de l’organisme, en 2006, par
l’intégration de celui-ci au sein
de la FMAQ. Sa fiabilité a
permis de développer une
permanence à contrat qui soit
efficace et stable permettant
d’assurer une certaine pérennité.

M. Pierre Larivière
Albatros BoisFrancs/Érable
Pierre manifeste son
engagement
indéfectible à la
Maison Marie-Pagé
et siège au CA
depuis 6 ans.

PRIX GINETTE LAMOUREUX
ALBATROS MONT-LAURIER
Albatros Mont-Laurier a décerné son
Prix Ginette Lamoureux à Mme Hélène René pour
sa contribution remarquable au développement
de l’organisme. Le président, Ward O’Connor, déclarait :
« Depuis 2006, vous n’avez jamais hésité à braver la
route et les grandes distances pour venir nous supporter
et nous encourager dans nos bons jours tout comme dans
les plus difficiles. Votre présence rassurante a toujours été
grandement appréciée. »
Mme Hélène René

Albatros en Mouvement
Le 4e Forum de l’AQSP – 14 octobre 2020
Environ 25 participants étaient présents.
Les
préoccupations ont davantage été portées cette
fois- ci sur les soins palliatifs en temps de pandémie
et les préoccupations de l’accès à ces soins dans les
résidences privées pour aînés (RPA). L’AQSP
souhaiterait également jouer un rôle de coordination
afin de faire connaître l’ensemble des formations en
soins palliatifs qui se donnent au Québec. Une
1ière rencontre à ce sujet s’est déroulée le 29 octobre
et les principaux joueurs en formation entre autres,
Pallium Canada, Pali-Science, la maison Michel
Sarrazin, le RQSPAL et la Fédération, ont tous
supporté cette initiative qui permettra d’accéder plus
facilement à toutes les formations disponibles, dans
une vision de multidisciplinarité et ainsi, renforcer les
connaissances et les compétences de tous les
intervenants en soins palliatifs. La première étape,
après l’obtention d’un financement, sera de créer un
portail pour centrer les informations.

INFORMATIONS INTÉRESSANTES EN VRAC
Dernière heure…ou presque!
Québec, le 28 octobre 2020
Adoption du projet de loi n° 56 – La contribution
fondamentale des personnes proches aidantes
officiellement reconnue par le gouvernement du
Québec. Lire ICI.

Le ROCO nous informe
SOINS PSYCHOLOGIQUES EN TEMPS DE PANDÉMIE

Santé Montréal propose cinq courtes capsules vidéo
traitant de la santé psychologique de la population
en temps de pandémie. Les capsules s’adressent à la
fois aux professionnels de la santé, intervenants
d’organisme communautaire ou bénévoles intéressés
à contribuer au bien-être collectif. Voici un exemple :
Capsule 4 - Accompagner les personnes endeuillées
: une nouvelle réalité
BÉNÉVOLAT EN TEMPS DE PANDÉMIE

Bénévoles Canada, en collaboration avec les
Professionnels en gestion de bénévoles Canada
(PGBC), a demandé à Ipsos de procéder à une
recherche afin de comprendre l’incidence de la
COVID-19 sur les organismes bénévoles et les
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bénévoles comme tels. Vous trouverez en ligne, une
présentation des faits saillants, ainsi que des
présentations infographiques des sondages auprès
des organismes et des bénévoles.

Association canadienne de soins palliatifs

Chaque Canadien mérite la chance de dire adieu à ses
proches, même pendant une crise sans précédent
comme celle de la COVID-19. À l’ACSP, nous
aimerions reconnaître le chagrin que de si nombreux
Canadiens ont éprouvé en ces temps de
distanciation, en présentant un concert en ligne à
l’occasion de la Journée nationale du deuil (17
novembre 2020).

Le 15 novembre prochain à 19 h HE, assistez à un
poignant périple musical en l’honneur des
Canadiens éprouvés. Inscrivez-vous ici.

Pallium Canada
Pallium est un organisme national à but non lucratif
qui se consacre au renforcement des capacités
professionnelles et communautaires afin d’améliorer
la qualité et l’accessibilité des soins palliatifs au
Canada.
Trouvez beaucoup d’informations
intéressantes ICI.

Palli-Science
Palli-Science s'adresse aux différentes ressources
œuvrant en soins palliatifs. L'objectif principal
de palli-science.com est
de
développer
du
matériel de formation en soins palliatifs touchant les
différentes
situations
cliniques
rencontrées
quotidiennement. Le matériel produit est disponible
sans frais sur le site Web.

Saviez-vous que…
…le 24 octobre dernier était la Journée de l'écoute
2020? Au Québec il y a 800 écoutants bénévoles et
22 centres d'écoute. Wow! Pour en savoir plus :
www.lignedecoute.ca

