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Mot de la vice-présidente

Chaque nouvelle année apporte avec elle son lot d’espoirs et de promesses. Après
une année 2015 fort bien remplie, l’arrivée de 2016 s’accompagne d’une énergie
très porteuse pour notre mouvement. La tournée des cellules et organismes fut
pour notre conseil d’administration une merveilleuse occasion de se rapprocher de
vous en étant à l’écoute de vos besoins. Nous vous avons présenté des projets qui
reflètent l’enthousiasme et l’énergie qui nous animent afin de voir le mouvement
Albatros rayonner encore davantage. Quel plaisir ce fut pour nous de vous voir
complices de cette merveilleuse vision.
Nous poursuivrons donc sur cet élan dans les prochains mois, en continuant notre
travail en vue de faire connaître et de répandre notre mouvement là où le besoin
se fait sentir, mais aussi afin de lui donner les moyens financiers à la hauteur de ses
ambitions. Votre opinion nous est précieuse car ces projets sont aussi les vôtres.
Une consultation aura donc lieu au cours des prochains mois pour nous assurer
que notre travail aille dans le sens de vos intérêts et de vos préoccupations.
Au-delà de ces belles perspectives, on ne doit jamais perdre de vue que c’est de
chacun de ses membres que provient la force d’un mouvement. La compassion
pour celui qui souffre est ce qui nous anime. Et cette ferveur à faire du bien, nous
devons aussi la partager entre nous, bénévoles, accompagnants ou sympathisants,
tout autant qu’à l’égard de nous-mêmes. Notre bonheur personnel est le plus
puissant carburant pour s’épanouir et rayonner dans notre entourage, comme
auprès de ceux à qui l’on tend la main. Ce n’est pas une substance que l’on
manipule, mais plutôt un état de paix et de joie intérieure que l’on ne peut
trouver qu’en prenant soin de soi et en laissant notre cœur nous guider vers ce qui
nous fait du bien. Ça veut dire faire de sa santé globale la priorité numéro un, avoir
une vie sociale saine et nourrissante et penser à se faire plaisir. C’est aussi
apprendre à déléguer plutôt que de se sentir responsable de tout car c’est dans le
partage et la complicité que résultent les plus beaux accomplissements. Quelle
belle résolution pour 2016, n’est-ce pas ! Bonne année à toutes et à tous !

Luce Saint-Georges
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À la recherche d’un porte-parole
En septembre dernier, lors d’une rencontre avec M. Michel Poulin,
directeur du développement philanthropique chez Radio VM Montréal, il
fut fortement conseillé de se doter d’un porte-parole afin d’accroître la
visibilité du Mouvement Albatros. Il en fut d’ailleurs question lors de
notre tournée consultative auprès des cellules et des organismes, en
novembre et décembre derniers, dans le cadre d’une possible campagne
de collecte de fonds. C’est la clef de voûte d’une visibilité optimale.
Actuellement, les soins palliatifs sont le sujet du jour et c’est pourquoi
nous devons profiter de cette occasion et de cette ouverture pour
s’implanter mieux que jamais, partout.

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.

Partant de ces précieux conseils, des contacts furent faits en ce sens.
Quatre personnalités nous sont rapidement venues à l’esprit, soit
Mme Marguerite Blais, ex-ministre responsable des aînés, ainsi que les
M. Gilbert Sicotte et Mmes Sylvie Moreau et Macha Grenon, comédiens.
Toutes ces personnalités avaient, selon nous, l’étoffe nécessaire pour
être porte-parole d’un organisme de cœur comme le Mouvement
Albatros du Québec. Elles ont, malheureusement pour nous, toutes
décliné notre requête.
L’agence d’artistes Goodwin, qui était notre source de référence, nous a
dit que la façon la plus efficace de procéder était le bouche-à-oreille
auprès de nos amis et auprès des gens dans le réseau du Mouvement,
soit nos mille cent membres. C’est pourquoi nous vous invitons à
explorer la possibilité d’identifier, dans vos connaissances, s’il en est, une
personnalité connue du domaine des arts, des affaires ou de la politique
qui pourrait être disponible et sensible à notre cause.
Il n’est pas facile de trouver un porte-parole de marque mais il s’agit là
d’une stratégie de communication qui en vaut la peine.
Donnons-nous chacun quelques instants de réflexion et usons de nos
pages jaunes personnelles… pour arriver à nos fins.
Veuillez faire parvenir vos informations au secrétariat du Mouvement, à
info@mouvementalbatros.org. Merci à l’avance de votre collaboration.

Francine Bleau
Membre du conseil d’administration, Mouvement Albatros du Québec
Mme Francine Bleau

Albatros Lévis fête son 25e Anniversaire
Le 4 novembre dernier avait lieu l’événement marquant le vingtcinquième anniversaire de fondation d’Albatros Lévis. Environ centquinze personnes, dont à peu près soixante-quinze membres et
personnes actuellement en formation, étaient présentes pour cette
activité qui a aussi regroupé les élus municipaux et provinciaux ainsi
que des invités des milieux de la santé, des médias et du
communautaire. Nous avons eu aussi le plaisir de recevoir Mme Hélène
René et M. Mario Trudel, directeurs généraux de la Fédération
Albatros.
Après avoir souhaité la bienvenue aux gens, notre président,
M. Alain Lemaire, a cédé la parole à M. Gilles Harvey, président de la
Fédération Albatros, pour le visionnement d’une vidéo. Cette
présentation a permis d’entendre le témoignage de M. Michel
Marceau, malade en fin de vie. Les personnes se sont montrées très
attentives, intéressées et remuées par les paroles pleines de sagesse
de M. Marceau. M. Gilles Harvey, membre d’Albatros Lévis et aussi
président de la Fédération du Mouvement Albatros du Québec, s’est
adressé à l’assistance pour réitérer la mission de l’organisme ainsi
qu’informer
sur
quelques
statistiques
concernant
les
accompagnements, la formation, la communication et l’aspect
administratif.
Le député provincial des Chutes-de-laChaudière, M. Marc Picard, a souligné le
25e anniversaire et livré un hommage à
Albatros Lévis à l’Assemblée nationale
lors de la période de déclarations des
députés.
Lors du 5 à 7, il a remis à notre président
le texte de son allocution dont on peut
prendre connaissance sur le site du
député, au www.marcpicard.com
Longue vie à Albatros !

MM. Alain Lemaire et Marc Picard
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25
Bravo !

L’incorporation…En quoi ça consiste?
Vous songez à entamer un processus d’incorporation de votre cellule? Ou
encore, vous voulez en savoir un peu plus sur la question? Voici quelques
liens qui pourront vous fournir de précieux renseignements :
Constituer une personne morale sans but lucratif :
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/constituer-pmsbl.aspx
Responsabilités des administrateurs – Organismes de bienfaisance enregistrés non
incorporés :
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/responsabilites-des-administrateurs-organismes-debienfaisance-enregistres-non-incorpores
Guide de l’administrateur :
http://caabcharlesbourg.org/fileadmin/fichiers/Guides/
Guide_de_l_administrateur_WEB.pdf

C

Formation des plus fructueuses à Albatros Lévis

’est le 24 novembre que s’est tenue la remise des attestations à la suite de la plus
récente formation d’Albatros Lévis. Cette année fut vraiment exceptionnelle, tant par la
qualité des personnes que par leur nombre. En fait, ce sont vingt-deux personnes qui ont
suivi la formation, dont non moins de dix-sept sont devenues membres. UN RECORD !

Rencontrez les artisans de notre formation en anglais
De gauche à droite :
Denis Joanisse, trésorier, Maison de soins palliatifs des Collines
Johanne Lanthier, coordonnatrice, service des bénévoles
Albatros Vallée-de-la-Gatineau, secteur des Collines
Sarah Chartier, traductrice
Ward O’Connor, secrétaire, FMAQ
Absente de la photo : Mme Suzanne Shirreff, réviseure
La future maison de soins palliatifs des Collines à Wakefield a
fourni 1 000 $ pour la traduction, et la Fédération Albatros,
4 500 $.

