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Nouveau conseil d’administration

« Une main tendue
pour accompagner
la vie... »
1 866 375-8533
www.fmaq.ca
info@mouvementalbatros.org

Conseil d’administration
Président : Gilles Harvey
V. prés. : Luce Saint-Georges
Secrétaire : Ward O’Connor
Trésorier : Régis Arsenault
Autres administrateurs :

Francine Bleau
Anne-Marie Montpetit
Serge Dubois
Serge Perron
Réjean Leprohon

L’automne est à nos portes
et cette saison amène avec
elle plein de beaux défis à
relever. Le nouveau conseil
d’administration
de
la
FMAQ est prêt à reprendre
le flambeau afin de
propager sa mission dans la
communauté
tout
en
renforcissant ses structures
internes pour lui permettre
d’accroître la portée de son
action.
Chacun de ses
membres
mettra
activement la main à la pâte
en
y
apportant
sa
contribution unique dans la
mise en œuvre du plan
d’action 2015-2016 :
-M. Gilles Harvey (Lévis),
président
pour
une
deuxième année, pilotera
en outre les dossiers du
guide de l’administrateur,
de la révision des statuts et
règlements, du cadre de
gestion des cellules et
organismes ainsi que celui
du cadre de référence du
RPOGECO.
-Mme Luce Saint-Georges,
(Drummondville), nouvelle
vice-présidente après une
année à titre de secrétaire,
prendra
en
charge
l’Infolettre, le comité de
mobilisation
et
de
solidarisation et le dossier

Ian Bos, qui vise la diffusion
de notre programme de
formation hors Québec ;
-M. Ward O’Connor (MontLaurier
et
Maniwaki),
nouveau secrétaire après
une
année
à
titre
d’administrateur, assumera
aussi la responsabilité de
l’organisation de notre
colloque 2016 ;
-M.
Régis
Arsenault
(Montréal), trésorier réélu
pour deux ans à l’AGA de
juin
dernier,
sera
responsable du Comité de
financement
;
Mme Francine
Bleau
(Montréal), administratrice
elle aussi réélue pour deux
ans, s’est jointe à son
équipe pour lui prêter main
forte ;
-M. Serge Dubois (MontLaurier), demeurera en
charge du comité des
Communications
et
travaillera conjointement
avec M. Arsenault et
Mme Bleau ;
-Mme
AnneMarie Montpetit
(Montréal), nouvellement
élue administratrice, a été
désignée responsable du
dossier de la formation, en
remplacement
de
Mme Hélène Laurin qui n’a

pas sollicité de nouveau
mandat ;
-M. Serge Perron (CentreMauricie),
nouvellement
élu,
a
accepté
la
responsabilité du dossier
Assurances ;
-M.
Réjean
Leprohon
(Centre-Mauricie),
réélu
pour un troisième mandat,
apportera notamment son
soutien dans le comité de
mobilisation
et
de
solidarisation.
De plus, Mme Hélène René,
directrice générale aux
relations extérieures, et
M. Mario Trudel, directeur
général exécutif (bénévole)
continueront
d’apporter
leur précieuse contribution
au conseil d’administration
dans leurs domaines de
compétence respectifs.
Notons finalement que le
conseil
d’administration
aura le privilège de
bénéficier de la présence de
Sr Pauline Thiffault, qui
agira à titre de personne
ressource ainsi que de
Mme Isabelle O’Connor, qui
nous
apportera
sa
généreuse contribution et
son
expertise
dans
différentes
tâches
administratives.
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Votre nouvelle équipe

M. Serge Perron,
nouvel
administrateur

L’assemblée générale annuelle en images

Rangée du devant : Hélène René, Anne-Marie Montpetit, Francine Bleau,
Luce Saint-Georges, Réjean Leprohon; Rangée arrière : Gilles Harvey,
Ward O’Connor, Régis Arsenault, Serge Dubois, Mario Trudel
Hôtel Z Plaza,
Victoriaville

Assemblée générale annuelle — Évaluation
Nous avons eu une très belle assemblée générale annuelle, n’est-ce-pas ?
D’ailleurs, les résultats de l’évaluation, que nous vous présentons ci-après, nous
confirment votre satisfaction et nous indiquent quelques ajustements à apporter à
la prochaine édition.

La Fondation du cancer du
sein du Québec est fière de
contribuer financièrement à
la mise à jour de la
formation Albatros et ainsi
de permettre une offre
d’accompagnement de
qualité.
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L’aga en images

Le coup de
cœur de la
journée,
M. Michel
Marceau

Reddition de compte du ca

Un auditoire des plus attentifs

Une assemblée dirigée
de main de maître par
M. Alain Lemaire.

Vous avez fait un bon
coup, ou un événement
spécial s’est passé dans
votre secteur et voulez en
informer tous les
membres Albatros dans
l’Infolettre ? Alors joignez
-nous aux coordonnées qui
figurent en page 1.

La plénière des ateliers

Reconnaissance à Marie-Hélène Ouellette

Un souper en excellente compagnie

Michel Couillard
vient d’en compter
une bonne à son
ami Serge Dubois
Belle soirée dansante. Même notre
conférencier se met de la partie !

L’AGA RACONTÉE PAR
ALBATROS LÉVIS
Victoriaville nous attend très tôt
samedi, le 13 juin 2015, pour
l’AGA de la FMAQ. Accueil
chaleureux, excellents guides,
documentation disponible…tout
pour entreprendre une journée
en beauté.
En matinée, des ateliers portant
sur l’accompagnement, la gestion
des
accompagnements,
la
gouvernance et le financement
nous permettent de mettre en

V

commun nos connaissances et
aussi d’exprimer nos besoins et
nos attentes.
Puis nous avons le privilège
d’entendre un psychologue,
M. Michel Marceau, qui
possède une vaste expérience
en relation d’aide mais qui a
malheureusement reçu un
pronostic de fin de vie
prochaine. Il nous entretient de
sa vision de l’accompagnement,
tant à l’égard des soignants que
des bénévoles et des proches. Il

évoque aussi les sentiments,
émotions, peurs et espoirs de sa
vie actuelle avec une sérénité
remarquable.
L’assemblée
générale
se
continue avec la présentation
des divers rapports des activités
réalisées en cours d’exercice. La
journée se termine par un
cocktail, un souper et une soirée
avec animation.
Bravo aux organisateurs
Journée très intéressante.

!

IVRE SA FIN DE VIE

« Vivre sa fin de vie » est un document vidéo exceptionnel du Mouvement Albatros du Québec présentant une
entrevue avec M. Michel Marceau, psychologue de formation, qui témoigne de sa réflexion concernant sa façon de
vivre sa fin de vie et ses attentes à l’égard des personnes voulant l’accompagner jusqu’à la fin. L’entrevue dure une
heure trois minutes. Le document est accessible par le lien suivant:
https://www.dropbox.com/sh/kwhv23rrcqbtdi0/AACcuxw8QH4SmXAWb2X2h8M-a?dl=0
L’entrevue a aussi été sectionnée en quatre parties, aux fins de formation continue, dont le contenu se présente
comme suit : Capsule 1 : Présentation, diagnostic, pronostic et réactions ; Capsule 2 : La relation aidant-aidé,
attentes envers l’accompagnateur ; Capsule 3 : Qualités recherchées ; Peurs, sources de bonheur, sources de sens ;
Rêves et projets ; Idées à retenir ;Capsule 4 : Témoignages et remerciements.
Important : Quand vous accédez à la fenêtre dans Dropbox, vous devez télécharger la vidéo complète avant de la
visionner. Si vous ne le faites pas et que vous tentez de lire immédiatement la vidéo, vous n’aurez alors qu’un extrait
de quinze minutes. L’entrevue dure une heure trois minutes. Allez en haut à droite et cliquez sur « Download », puis
sur « Direct download ». Sauvegardez le fichier sur votre ordinateur à l’endroit de votre choix et une fois celui-ci
téléchargé, vous pourrez le lire dans sa totalité.
Des documents vidéo d’une plus grande définition sont disponibles sur demande.

Une émission
à ne pas manquer
Écoutez MM. Michel Marceau et
Gilles Harvey en entrevue sur les
ondes de Radio VM : 14 sept., 9 h ;
15 sept., 5 h ; 19 sept. , 19 h.
Montréal: 91,3 ; Trois-Rivières 89,9 ;
Victoriaville 89,3 ; Sherbrooke
100,3 ; Rimouski 104,1. Internet :
radiovm.com/ecouter/en-direct.
Bravo et merci à vous deux pour ce
vibrant témoignage.

Albatros Vallée-de-la-Gatineau se distingue
Le 10 juin, Sr Pauline Thiffault acceptait la
plaque
Florent-Lapratte
des
Chevaliers
de
Colomb 11973 de Maniwaki ainsi qu’un chèque de
300
$
pour
Albatros
Vallée-de-la-Gatineau
(Maniwaki) en tant qu’organisme s’étant le plus
distingué au cours de l’année écoulée en HauteGatineau.

Journée de formation le 7 novembre
Les formateurs Albatros et toute autre membre intéressé sont invités à
une Journée de formation donnée par la Fédération, le samedi 7
novembre à Trois-Rivières. Il est important de suivre cette journée afin
de bien assimiler les diverses nouveautés de part et d’autres. Merci de
confirmer la participation des gens de votre organisme ou cellule
auprès de Mme Carole Brindle, secrétaire administrative de la FMAQ,
au plus tard le 20 octobre, à info@mouvement-albatros.org. Le coût
pour la journée est de 25 $, dîner et documentation comprise.

Ian Bos en marche pour
les soins palliatifs
Aux studios de Radio VM

Un moment de réflexion
La douleur fait partie de la vie. D’ailleurs,
qui n’a jamais ressenti la douleur à un
moment où l’autre de sa vie ? À l’heure
actuelle, nous disposons des moyens
pour soulager la douleur efficacement.
Ni la douleur chronique, ni la mort dans
la souffrance ne devraient exister. Les
intervenants doivent : évaluer les
facteurs qui influencent la perception de
la douleur ; évaluer la douleur comme
tel ; mettre en oeuvre un plan de
traitement (questions éthiques ; emploi
approprié de médicaments ; modalités
non pharmacologiques ; vérification du
soulagement). L’intervenant doit :
s’asseoir pendant la rencontre avec le
patient ; s’assurer de ne pas être
dérangé(e) ; poser des questions au
patient ou au proches ; reformuler les
réponses. Source : Farley, J., m.d.
Réjean Leprohon, administrateur

Le 18 juin dernier, Mmes Hélène René,
directrice générale des relations extérieures
et Luce Saint-Georges, vice-présidente de la
FMAQ, ainsi que plusieurs membres Albatros,
accueillaient M. Ian Bos à l’hôtel de ville de
Trois-Rivières pour la tenue d’une conférence
de presse, en compagnie de différents
dignitaires municipaux.
M. Bos est un
Canadien ayant entrepris une marche d’un
océan à l’autre du Canada, afin de sensibiliser
le population canadienne à l’importance des
soins palliatifs et afin de recueillir des dons
pour différents organismes dédiés à cette
cause. Ce fut l’occasion d’une belle visibilité
pour notre mouvement, de même qu’une
belle opportunité de développer un
partenariat
éventuel
avec
différents
organismes pancanadiens se consacrant à la
promotion de soins palliatifs de qualité.
Pour visionner le reportage de Radio Canada
sur cette visite, cliquez sur le lien suivant :
http://ici.radio-canada.ca/regions/
mauricie/2015/06/18/003-ian-bos-traverseecanada-a-pied-soins-palliatif.shtml#top

Pour en connaître davantage
sur l’histoire d’Ian Bos et/ou
pour communiquer avec lui,
voici l’adresse internet de son
site, ainsi que ses adresses
Facebook et Twitter :
http://chpca.convio.net/site/
TR/Events/General?
fr_id=1400&pg=entry&s_local
e=fr_CA
https://www.facebook.com/
ianswalk2015
https://twitter.com/
ianswalk2015

M. Ian Bos, marcheur pour les
soins palliatifs, en escale à
Trois-Rivières

