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Une main tendue pour accompagner la vie…
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Comme vous le savez sans doute, cette année, notre assemblée générale se tiendra le 11
juin prochain à Shawinigan. Nous tenterons de renouveler le beau succès de l’an passé en
nous basant sur les évaluations et commentaires que vous avez fournis à la fin de notre
dernière rencontre. Ainsi, nous tiendrons des ateliers thématiques sur des sujets
d’intérêt ainsi qu’une belle conférence sur le thème de l’accompagnement. C’est une
personnalité connue et reconnue dans le milieu des soins palliatifs qui viendra nous livrer
cet exposé.
Cette assemblée sera l’occasion de recevoir de votre conseil d’administration un compterendu des travaux et des résultats atteints cette année. Nous pourrons aussi fixer les
orientations stratégiques pour les 4 prochaines années, adopter certaines modifications
de nos règlements généraux et pourvoir les 4 postes d’administrateurs dont le mandat
vient à échéance cette année.
Vous savez, cette activité est importante pour notre Mouvement car elle nous permet de
nous ressourcer et de socialiser avec des personnes qui partagent notre passion de
l’accompagnement. Elle offre aussi l’opportunité de participer vraiment à la gouvernance
de notre organisation. D’importants défis nous attendent encore. Si l’on veut que notre
fédération assure le développement du Mouvement Albatros, si l’on veut que la
fédération nous apporte le soutien dont nous avons besoin dans nos activités
d’accompagnement, il est essentiel que nous participions à la prise de décisions. De plus,
nous manifesterons ainsi notre reconnaissance à ceux qui s’y dévouent et surtout nous
marquerons, par notre participation, notre adhésion au Mouvement Albatros et à sa
fédération.
On vous transmettra bientôt les coordonnées exactes de cet important rendez-vous
annuel de notre organisation.
Bon printemps !

Gilles Harvey
Président
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Journée d’orientation du 12 mars 2016: Bilan

Le 12 mars 2016, le Conseil d’administration de la FMAQ recevait, au Centre de la Madone à TroisRivières, les représentants des cellules et organismes des diverses régions du Québec pour les
consulter sur des propositions d’orientations stratégiques à soumettre éventuellement à l’Assemblée
Générale Annuelle. Pour permettre aux participants d’échanger et de donner leurs points de vue sur
les sujets proposés, trois ateliers ont été formés: le premier sur le financement, le second sur la
formation et le troisième sur l’accompagnement (incluant le cadre de référence et les amendements
aux règlements). Chaque atelier était animé par un ou deux membres du CA et par un DG de la FMAQ;
à noter que tous les participants avaient la possibilité d’assister aux trois ateliers.
Il ressort de cette journée de consultation que les participants sont conscients des problèmes de
financement de la Fédération, qu’ils favorisent la mise sur pied d’une campagne de financement et
qu’ils sont d’accord pour qu’on puisse avoir un porte-parole qui nous aide à mieux faire connaître le
Mouvement.
En ce qui concerne la formation, les participants sont favorables à certaines augmentations de tarifs
mais n’envisagent pas de fortes augmentations au sein de leur C/O respectif. Ils accueillent
favorablement une formation des formateurs et de meilleurs outils informatiques mais à un rythme
raisonnable. Les membres présents voient aussi d’un bon œil la nouvelle formation 18 heures qu’on
devrait offrir d’abord aux organismes externes.
En ce qui concerne l’accompagnement, compte tenu du fait qu’il n’y a pas suffisamment de
demandes, les participants souhaitent que l’on fasse l’inventaire des différentes possibilités d’ententes
avec les institutions et que l’on identifie les meilleures pratiques en matière de promotion et de publicité
locales.
Cette journée fort réussie a permis aux participants de s’exprimer sur des enjeux très importants pour
le Mouvement Albatros et de mesurer l’ampleur des défis qui se posent pour les années à venir.

Mario Trudel
Directeur général exécutif

Une nouvelle signature...Un nouvel élan!
La journée d'orientation fut aussi l'occasion de vous présenter notre
nouveau logo. Inspirée de l'arc-en-ciel qui symbolise un pont entre la terre
et le ciel, cette nouvelle image peut aussi représenter l'envol de l'âme vers
la lumière. Tel que convenu lors de notre dernière AGA, dépliants, portefolios et signets vous seront remis gratuitement. Cette distribution aura lieu
lors de notre prochaine assemblée générale, le 11 juin prochain. Un logo
numérisé identifiant spécifiquement votre cellule ou organisme vous sera
aussi acheminé. Nous vous invitons chaudement à adhérer à cette nouvelle
signature, qui, nous l'espérons, nous ralliera tous à cette nouvelle énergie
très porteuse pour le Mouvement Albatros du Québec!
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Nouveaux partenaires pour Albatros Montréal !
LANCEMENT
OFFICIEL DE LA
FORMATION DE
18 HEURES

Bien que certains membres de Montréal aient campé l'accompagnement
sur l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Santa Cabrini, le conseil
d'administration de Montréal a préparé un plan d'action pour que ses
bénévoles soient mieux connus en accompagnement en soins de fin de
vie et palliatifs.

Profitant de la tribune
exceptionnelle que
représente le congrès
annuel du Réseau de soins
palliatifs du Québec qui se
tiendra à Sherbrooke du
3 au 5 mai prochains,
notre Mouvement
présentera officiellement la
formation de 18 heures à
l'ensemble de nos
partenaires.

En effet, le conseil d'administration, ayant pris des engagements auprès
de ses membres quant à l'accompagnement, a adressé un sondage
auprès de ses membres en janvier dernier. 75% des membres ont
complété le sondage. La majorité des membres souhaite que le conseil
d'administration établisse des partenariats avec des établissements de
santé. Sur ces répondants, une grande partie veut bel et bien
accompagner les personnes dans les établissements de santé.

Un immense bravo à tous
les membres de notre
comité de formation qui ont
travaillé d'arrache-pied
pendant de nombreux mois
pour rendre possible cette
merveilleuse réalisation
qui permettra au
Mouvement Albatros de
rayonner davantage dans
la communauté!

Tout en ne perdant pas de vue l'accompagnement à domicile, des
démarches auprès de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal
(IUGM) ont été faites. En effet, un comité de fin de vie a été formé à
l'IUGM. Composé de la coordonnatrice de site (IUGM), d'une chef d'unité,
d'une préposée, d'une infirmière, des membres du comité des usagers du
CIUSSS et des résidents de l'institut, de la récréologue et d'une
représentante d'Albatros-Montréal, ce comité a été mandaté par les
dirigeants du CIUSSS Centre-Sud pour établir un mode de fonctionnement
afin de mettre en place l'accompagnement en fin de vie dans le cadre
particulier d'un centre d'hébergement. Après quelques rencontres, le
comité a été en mesure d'établir une entente avec Albatros-Montréal
dans l'optique d'offrir aux résidents de l'institut, des accompagnements
en respectant la philosophie que le mouvement Albatros souhaite. Ainsi,
10 bénévoles ont été contactés pour commencer ce projet qui a pris son
envol le 12 avril dernier.

Cynthia Villiard
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.

Directrice générale
Albatros Montréal

Le Babillard

Albatros Montréal a
une nouvelle
adresse postale:
C.P. 51014
Montréal, Québec
H1N 3T8
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Connaissez-vous l'histoire incroyable d'Oscar, ce chat accompagnateur à l'unité
de soins palliatifs d'un hôpital du Rhode Island? Nos compagnons à quatre
pattes peuvent être de précieux partenaires afin d'apporter un ultime réconfort à
ceux qui se préparent à quitter cette vie. Pour lire l'histoire d'Oscar :
http://wamiz.com/chats/actu/oscar-le-chat-qui-aurait-predit-la-mort-deplus-de-100-personnes-6176.html
La zoothérapie se pratique à l'unité de soins palliatifs à l'Hôpital Enfant-Jésus,
à Québec. Pour en savoir davantage sur Balou, le chien:
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/03/15/004-zootherapieenfant-jesus-unite-soins-palliatifs-effets-benefiques.shtml

Conférence – Albatros des Sources
Invitation à une conférence de Monsieur Gabriel
Ringlet
ALBATROS des Sources l’honneur de vous inviter à
rencontrer M. Gabriel Ringlet et à assister à sa
conférence sur l’accompagnement et l’aide à mourir.

Albatros Bois-Francs
vous invite à une conférence-bénéfice

DONNER… OSER…
SE DÉPASSER…

Lieu : Le lundi 16 mai 2016, 19 h.
Endroit : Sous-sol de l’église Saint-Isaac-Jogues,
boul. Simoneau, Asbestos.
Coût : 10.00 $
Les billets en vente au dépanneur Royal, 326 1ère ave.,
Asbestos.
Pour informations, prière de communiquer au (819)
879-4971.
Les livres de M. Ringlet seront en vente lors de la
conférence.

Bienvenue à tous!
Monsieur Gabriel Ringlet,
ex-recteur de l’université
de Louvain en Belgique
est prêtre, auteur et
théologien.

Chantal Lacroix
Conférencière,animatrice,
conceptrice, comédienne et
productrice.
Date : Le lundi 26 mai 2016 à 19h
Lieu : Salle de l’Académie de Danse
338, rue des Chalets
Victoriaville
Billets disponibles aux endroits suivants :
Pharmacie Brunet, centre-ville Victoriaville
Pharmaprix, Grande Place des Bois-Francs
Esthétique Douce, 6 de l’Aqueduc, Victoriaville
Prévente : 20$
À l’entrée : 25$

