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Le printemps est à nos portes. Chacun sait que cette saison est
synonyme d’éveil et de renouveau. La nature endormie revient à la
vie, à son rythme. Elle est, tout simplement, dans toute sa
magnificence. Nous oublions souvent que nous vivons au rythme de
cette nature qui nous nourrit et qui nous inspire. Et si le
printemps était pour nous l’occasion de repousser nos limites, d’oser
courageusement matérialiser nos rêves malgré les embûches, comme
la plante qui perce le sol et s’élance vers le ciel pour s’épanouir sans
se soucier des dangers qui la guettent peut-être?
C’est un peu dans cet esprit que nous, votre conseil
d’administration, abordons cette magnifique saison qui pointe à
l’horizon. Après une tournée qui nous a permis de mieux vous
connaître, nous osons le changement et le renouveau : des idées
inédites, une image nouvelle qui, nous l’espérons, donneront de l’élan
à notre mouvement. Qu’il s’agisse de finances, de formation ou
d’accompagnement, la table est mise pour vous, chers membres.
Cette journée d’orientation, qui se tiendra le 12 mars prochain, sera
pour vous l’occasion de nous partager ce qui vous met en appétit!
Au plaisir de vous revoir et surtout, de vous entendre!

Luce Saint-Georges
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Michel Marceau a vécu pleinement ses dernières semaines à la Maison de soins palliatifs
Victor-Gadbois de Beloeil. Il nous a quittés le 31 décembre dernier entouré de sa conjointe
Nilda et de ses deux enfants Jan-Soleil et Marie-Rose. Tel qu’il l’avait organisée, la cérémonie
pour souligner son départ s’est tenue dans un vignoble de Rougemont et plus d’une centaine
de parents et d’amis proches s’y sont retrouvés le dimanche 10 janvier dernier afin de partager
un repas et d’heureux souvenirs. J'ai eu l'occasion de prendre la parole au cours de cette
cérémonie et après quelques mots plus personnels, j'en ai profité pour remercier Michel de sa
contribution au Mouvement Albatros. Voici un extrait des propos que j'ai alors tenus:
« Salut Michel,
Je sais que tu es là et c'est à toi que je m'adresse maintenant......
Je veux aussi te remercier pour ta contribution à faire connaître le Mouvement Albatros.
Les propos que tu as tenus avec les accompagnateurs lors des rencontres de partage et des
assemblées générales nous inspireront encore de nombreuses années et ce sont des dizaines
et des dizaines de personnes en fin de vie qui pourront en bénéficier.
Michel, ta sincérité, ta simplicité, ta présence et ta disponibilité ont touché le cœur et l’Esprit
des accompagnateurs. Nous avons compris que l’important dans l’accompagnement ce n’est
pas ce qui est dit ou ce qui est fait, c’est ce qui EST :
 Être pleinement PRÉSENT,
 Être pleinement DISPONIBLE,
 Être pleinement à l’ÉCOUTE. …comme tu l’étais avec nous.
ALBATROS te dit merci...
Mais là, ce que je t’entends me dire c’est :
 Gilles soit dans le moment présent, soit ici et maintenant avec moi, avec lui, avec elle.
 Profite du Moment présent, goûte le plaisir de respirer, de goûter, de sentir, de VIVRE.
 Fais la folie dont tu as envie sans trop te soucier de demain.
 Que demain ne paralyse pas ton aujourd'hui !
Tu sais Gilles vous êtes tous les Michel pour quelqu'un
Mais pour ce faire, il vous faut GOÛTER TOUT LE PLAISIR DE VIVRE! »

Gilles Harvey
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Albatros Centre Mauricie
Nouveau service
d’accompagnement
Depuis la fin d’avril 2015, Albatros
offre
un
nouveau
service
d’accompagnement aux personnes
qui reçoivent des traitements de
chimiothérapie au département
d’oncologie
de l’hôpital de
Shawinigan. Notre mission reste la
même « tendre la main, assurer
une présence et une écoute
attentive
auprès
de
cette
clientèle ». L’unité des soins
palliatifs rejoint les personnes en fin
de vie et le service d’oncologie
rejoint celles où l’espoir et la vie
sont présents et
permis
au
quotidien.
Avant de confirmer de façon
permanente une nouvelle offre de
service, nous avions convenu de
faire une expérimentation sur une
période de 3 mois. Celle-ci fut
concluante et la présence des
bénévoles est très appréciée tout
autant du personnel que de la
clientèle. Ce service a été mis en
place avec une équipe restreinte de
bénévoles. Selon le besoin, nous
allons offrir l’opportunité à d’autres
bénévoles
de
s’intégrer
ultérieurement.

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.

«Un don en échange d’un foulard»
Quel bel exemple de mobilisation autour d’un projet commun! Voilà
la preuve qu’il est possible de mettre en action les forces vives de
différentes ressources lorsque l’objectif en vaut la peine. Ce qui, au
départ, se voulait une simple levée de fonds a vite fait «Boule de
laine!» et s’est transformé en véritable campagne de sensibilisation
envers notre organisme et sa mission. De plus, ce projet a largement
dépassé le cadre de notre grande famille Albatros en atteignant
plusieurs cibles d’un seul jet! Nombreuses sont les tricoteuses qui,
maille par maille, rang après rang, ont contribué à tisser un lien solide
entre plusieurs bénévoles venus de partout en Mauricie et d’ailleurs.
Ils nous ont avoué la fierté qu’ils avaient de faire connaître notre
Mouvement et le sentiment ressenti de participer à quelque chose de
grand. Ce projet a fait beaucoup plus que faire rayonner le
Mouvement Albatros dans notre région. Plusieurs nous ont dit avoir
rompu l’isolement et la solitude en se joignant au groupe de
tricoteuses de leurs résidences. D’autres avouent avoir repris de la
vigueur tout simplement parce qu’on a fait appel à leurs services. Ils se
sont sentis valorisés, utiles et heureux d’avoir été sollicités. Comme
nous tous qui donnons : support, temps et énergie dans
l’accompagnement, c’est à nous que l’on fait du bien en aidant les
autres. Le message que je retiens, c’est que les gens sont prêts à
s’engager généreusement dès qu’ils se sentent interpellés par
l’objectif visé.
Jacinthe Marchand présidente
Albatros Centre Mauricie

Décès de Monsieur Roger Filiatrault, membre d’Albatros Vallée-dela-Gatineau
Au nom d’Albatros, je tiens à remercier les 41 membres Albatros qui se sont
déplacés le samedi 20 février dernier, malgré la température peu clémente,
pour les funérailles de M. Roger Filiatrault, décédé le 14 février 2016. Par
son implication active au sein d’Albatros Vallée-de-la-Gatineau depuis de
nombreuses années, monsieur Filiatrault a apporté une contribution
inestimable à notre mouvement.

AGA
L’Assemblée Générale Annuelle se
tiendra le 11 juin prochain, à TroisRivières. Tous les détails vous
parviendront ultérieurement.

Merci aux membres présents à la cérémonie d’avoir porté votre sarrau et
d’avoir participé à l’hommage en sa mémoire, avec le chant-thème Albatros.
Merci à Soeur Pauline Thiffault, à monsieur Gilles Harvey, président de la
Fédération Albatros et à son épouse Gisèle d’avoir parcouru plusieurs heures
de route pour assister à la cérémonie.
Merci aussi à tous ceux qui se sont unis à nous en pensée et en prière.
Encore merci pour ce beau moment "en famille" !
Ward O’Connor
Secrétaire-trésorier, Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki)
Sur la photo : Monsieur Roger
Filiatrault, entouré de madame
Hélène René, directrice générale
et
de
madame
Henriette
Desbiens, ancienne présidente de
la FMAQ.

26è congrès annuel du
Réseau de soins palliatifs
du Québec

Sous
le
thème
« L’émergence de l’approche
palliative : en mouvement
vers de nouveaux horizons »,
le RSPQ tiendra son 26è
congrès annuel les 5 et 6
mai prochains, à l’hôtel
Delta, à Sherbrooke. Nous y
serons
pour
vous
représenter !

Albatros Drummondville est désormais un organisme !
Le 12 février dernier, Albatros Drummondville recevait ses lettres
patentes et se voyait ainsi conférer son nouveau statut d’organisme.
Bravo à toute l’équipe et tout particulièrement à madame Paule
Baillargeon, secrétaire, qui a si bien piloté ce dossier en y investissant de
nombreuses heures de labeur !
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