Fédération du
Mouvement
Albatros du Québec

Infolettre FMAQ nov.- déc. 2015
VOLUME 2 NUMÉRO 4

Mot du président
Bonjour tout le monde,

« Une main tendue
pour accompagner
la vie... »
1 866 375-8533
www.mouvement
albatros.org
info@mouvement
albatros.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

Wow ! Tout un automne
n’est-ce pas ! Ça bouge
en grand chez Albatros.
Tous ceux à qui je parle
de
ces
temps-ci
mentionnent qu’ils sont
vraiment très occupés,
soit pour répondre aux
besoins grandissants, soit
pour faire la promotion
des services d’Albatros
dans leur coin de pays.
Vous verrez qu’au conseil
d’administration de la
fédération, on n’est
vraiment pas en reste!
Nous avons planifié et
réaliserons, au cours de
l’automne,
des
rencontres régionales de
consultation sur le cadre
de référence, le projet de
financement
à
long
terme,
l’orientation
concernant la diffusion
de la formation Albatros,
en plus de donner aux
cellules et organismes
des outils pour trouver
du financement et des
conseils sur tout autre
sujet d’intérêt.

Un
calendrier
aux
couleurs d’Albatros a été
conçu et offert aux
cellules et organismes, à
titre
d’outil
promotionnel. Grâce à
l’obtention
d’une
commandite,
les
organismes et cellules
pourront conserver 70 %
des sommes recueillies.
Nous
procédons
actuellement
à
une
consultation
et
à
l’élaboration d’un projet
d’assurances
groupe
pour
les
cellules,
organismes et membres
Albatros.
Les travaux
vont bon train dans la
révision des règlements
généraux, ainsi que dans
l’élaboration
d’une
trousse de démarrage et
d’un
manuel
de
l’administrateur,
de
précieux outils pour les
cellules et organismes.
Nous mettons des efforts
particuliers
afin
d’accentuer la visibilité
du mouvement par la
mise en onde sur Radio
VM
de
messages

publicitaires présentant
le Mouvement Albatros
(voir p. 3), et par la
recherche d’un ou d’une
porte-parole qui pourrait
faire la promotion du
Mouvement Albatros sur
les
différentes
plateformes (TV, radio,
journaux).
Notons finalement qu’un
travail soutenu est fait
pour
améliorer
la
communication entre la
FMAQ, ses membres et le
public
en
général,
notamment
par
la
publication
de
l’Infolettre, la tenue de la
journée annuelle de
formation
et
les
améliorations apportées
à notre site Web.
Comme vous voyez les
membres du CA ne
ménagent pas leurs
efforts pour atteindre les
objectifs qu’ils s’étaient
fixés lors de la dernière
AGA.
Sur ce, je retourne à mes
fourneaux. Bon automne
à tous !
Gilles Harvey
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La pharmacie de l’âme

Mme Luce Saint-Georges

« La pharmacie de l’âme
nous aide à
avoir rendezvous avec le
bonheur » Nicole Savard

Et si l’on pensait d’abord à prendre soin de soi ? Que peut-on
apporter à autrui si on ne le possède pas déjà soi-même ? C’est un
peu
dans
cet
esprit
que
s’est
déroulé
le
XVe colloque Yves Quenneville, les 24 et 25 septembre derniers au
Domaine Château Bromont. Sous le thème « Ensemble : Préserver
et promouvoir l’essentiel », ce colloque, qui regroupait une
multiplicité d’intervenants du milieu des soins palliatifs, invitait les
participants à s’interroger sur le soin qu’ils prennent d’eux-mêmes,
de leurs patients, de leurs collègues et de leur culture. Au travers
d’un échange entre les participants sur leurs expériences
respectives, on leur demandait de se prononcer sur les sentiments
d’impuissance vécus dans le cadre de leurs interventions, tout en les
invitant à réfléchir sur des méthodes propres à humaniser les
structures du milieu des soins palliatifs. Ce colloque visait
notamment à « aider les soignants à se relier à leurs forces et à
s’autoriser un espace pour oser être soi-même au cœur des
contraintes et ainsi profiter des opportunités du quotidien ».
Un invité, M. Michel Savard, nous livra un témoignage touchant sur
l’outil qu’avait développé sa conjointe Nicole, atteinte d’un maladie
dégénérative, maintenant décédée, pour trouver du réconfort dans
les moments pénibles qu’elle dût vivre tout au long de sa maladie.
C’est un petit truc tout simple que chacun de nous peut utiliser pour
se faire du bien quand il en ressent le besoin. Il s’agit d’un simple
coffret, qu’elle a appelé sa « pharmacie de l’âme », dans lequel elle
déposait des textes, des pensées ou des lettres lui apportant du
réconfort et du bonheur lors des jours difficiles, lui permettant ainsi
de soigner son âme.
Avec l’autorisation de Nicole, Mme Claudine Lévesque, bénévole aux
soins à la Maison Au Diapason, conçut un prototype de ce coffret
identifié comme « Ma pharmacie de l’âme ». Libre à vous de
confectionner la vôtre, à la remplir de textes et peut-être aussi de
photos et d’images évoquant de la joie et d’heureux souvenirs, afin
de bien prendre soin de vous !
Luce Saint-Georges

Le mouvement Albatros se fait entendre !
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Dans le but de mieux faire connaître le Mouvement Albatros à
travers le Québec, nous avons conclu une entente avec Radio VM
(Radio Ville-Marie) pour la diffusion de publicité, un programme qui
s’échelonnera du 15 octobre 2015 à la fin juin 2016.
Radio VM est une station de radio communautaire qui diffuse
pratiquement à la grandeur du Québec avec une des meilleures
antennes accordées par le CRTC à Montréal, rive-nord et rive-sud,
Rimouski, Sherbrooke, Trois-Rivières et Victoriaville. Les internautes
peuvent également écouter les émissions en direct ou en différé:
l’an dernier leur site a généré plus de 450 000 présences. Radio VM
rejoint plus de 500 000 auditeurs partout au Québec dont 51 % sont
des femmes, 55 % sont âgés entre 35 et 64 ans et 73 % ont une
scolarité collégiale ou universitaire. Sa programmation, à caractère
œcuménique et culturel, laisse à penser que ces auditeurs peuvent
porter une attention particulière au service du Mouvement
Albatros.

M. Régis Arsenault

Vous pourrez entendre une réclame de trente secondes sur le
Mouvement Albatros et ce, une fois par jour. De plus, nous avons
préparé quatre capsules de soixante secondes traitant de différents
sujets, soit : l’accompagnement, le bénévole, la formation et les
soins palliatifs. Ces capsules seront également diffusées une fois
par jour.
Nous espérons ainsi générer de nouvelles demandes soit pour
l’accompagnement, soit pour la formation. Nous pensons que cette
campagne de publicité va également nous aider à améliorer notre
notoriété et par le fait même risquer d’intéresser des groupes à
créer de nouveaux organismes Albatros dans des endroits que nous
ne desservons pas.
Nous serions très intéressés à connaître vos réactions et
commentaires sur ces publicités. En plus de pouvoir les entendre
sur Radio VM, vous êtes aussi en mesure d’y avoir accès sur notre
site internet : www.mouvementalbatros.org.
Régis Arsenault

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.

« À tire d’aile »
tire sa révérence
Compte tenu du travail que
comporte la production de
l’Infolettre, et dans le but d’éviter
le dédoublement d’informations,
il a été convenu de cesser la
publication du bulletin « À tire
d’aile ». Un grand nombre de
nos membres ayant accès aux
médias électroniques, l’envoi
d’un journal papier ne nous
semble plus opportun. Il est
toutefois
convenu
que
l’Infolettre, dont la version a été
augmentée en nombre de pages
et dont le contenu a été enrichi,
s’efforcera de couvrir l’ensemble

des
éléments
abordés
auparavant dans le bulletin « À
tire d’aile ».
Les versions
antérieures
de
cette
publication, ainsi que celles de
l’Infolettre,
demeurent
accessibles sur notre site
web
sous
la
rubrique, « Bulletin/Infolettre/
Conférence ».

Nous
vous
invitons
chaleureusement à nous
donner de vos nouvelles
afin que nous puissions,
avec grand plaisir, les
partager avec tous nos
membres !

Feuillet publicitaire gratuit
Nous travaillons actuellement à la
réalisation d’un nouveau feuillet
publicitaire
du
Mouvement
Albatros. Ce feuillet à trois volets
devrait différer quelque peu du
modèle actuel. Nous y ajouterons
notamment des informations sur la
nouvelle formation de 18 heures
qui s’adresse plus spécifiquement
au milieu des soins palliatifs.
Comme par le passé, nous vous
fournirons les étiquettes qui
identifieront votre organisme ou
cellule. Ce feuillet vous sera
maintenant fourni gratuitement.
Veuillez nous joindre pour nous
faire connaître vos besoins pour la
prochaine année.

Formation Albatros
maintenant traduite

G

râce aux efforts dévoués
d’une étudiante en traduction, par
l’entremise de Me Johanne
Lanthier, membre d’Albatros Vallée
-de-la-Gatineau, section « des
Collines », la formation de 36
heures est maintenant disponible
en anglais. C’est un grand pas qui
nous permettra éventuellement
d’élargir notre rayonnement à
l’extérieur du Québec.

Bannière Albatros
Lors de la journée annuelle de formation, le
7 novembre prochain à Trois-Rivières, il y
aura présentation d’une nouvelle bannière
aux couleurs du Mouvement Albatros et
proposition d’un projet d’achat de groupe
de cette bannière aux cellules et
organismes Albatros.

Maintenant disponible sur notre site Web
Colloque Albatros 2016

Pour fins de formation continue, de chronique , etc. :

Selon les préférences que vous avez
exprimées, la date du colloque
Albatros 2016 a été fixée au
29 octobre 2016. Le lieu vous sera
communiqué ultérieurement.

* conférence de M. Michel Marceau à l’AGA et quatre extraits
* superbes capsules de promotion Albatros à Radio VM ;
* entrevue de MM. Gilles Harvey et Michel Marceau à
Radio VM ;
* entrevue de M . Marceau à l’émission Denis Lévesque
www.mouvementalbatros.org

