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Assemblée générale annuelle
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF
Présidence
M. Régis Arsenault
Vice-présidence
Mme Francine Bleau
Secrétaire
Mme Jasmine Paquin
Trésorier
M. Serge Perron
AUTRES ADMINISTRATEURS
Mme Anne-Marie Montpetit
M. Ward O'Connor
M. Pierre-Gaétan Michon
SÉNATRICE
Soeur Pauline Thiffault
COOPTÉ
M. Patrick Vinay

Le 11 juin dernier, la Fédération du Mouvement Albatros du Québec
tenait son assemblée générale annuelle à l'Auberge Escapade de
Shawinigan, sous la présidence de M. Gilles Harvey.
Trois activités complémentaires se sont greffées au déroulement habituel de L'AGA.
D'abord, le témoignage fort touchant d'une aidante naturelle et,
même plus, d'une aimante naturelle, Mme Nilda Espéranza Bénito
(conjointe de M. Michel Marceau), qui nous a fait part de son
expérience d'accompagnement, avant et après le décès de son
conjoint. Elle a exprimé ses émotions face à son changement de vie et
aussi, comment elle vit son deuil. Mme Francine Bleau, membre du
conseil d'administration, agissait à titre de facilitatrice.
Par la suite, M. Luc Grenier, infirmier, enseignant et membre Albatros,
nous a partagé ses connaissances et son vécu dans le cadre d'une
conférence dont le sujet était « La mort, une question de vie ». Il a insisté
sur le fait qu'en accompagnement, il faut savoir oser, mettre sa touche
personnelle avec amour, respect et présence.
Finalement, la Fédération a profité de ce rendez-vous annuel pour procéder au lancement de
sa nouvelle formation de dix-huit heures dédiée au personnel oeuvrant en Maisons de soins
palliatifs, en Unités de soins palliatifs des CH et en CHSLD.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
Directrice générale des
relations extérieures
Mme Hélène René
Directeur général exécutif
M. Mario Trudel
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Mme Carole Brindle

De gauche à droite : Première rangée Pauline
Thiffault, Jasmine Paquin, Anne-Marie Montpetit,
Hélène René, Francine Bleau, Pierre-Gaétan
Michon. Deuxième rangée Patrick Vinay, Gilles
Harvey (ex-président), Ward O'Connor, Mario
Trudel, Serge Perron, Régis Arsenault

Un nouveau conseil d'administration a été formé pour
2016-2017. Il est composé de : M. Régis Arsenault,
président, Mme Francine Bleau, vice-présidente, Mme
Jasmine Paquin (nouveau membre) secrétaire, M. Serge
Perron, trésorier, Mme Anne-Marie Montpetit, M. Ward
O'Connor, M. Pierre-Gaétan Michon (nouveau membre),
Mme Hélène René, M. Mario Trudel, Soeur Pauline
Thiffault (sénatrice) et Dr Patrick Vinay, membre coopté,
font également partie de l’équipe. Dr Patrick Vinay
devient le porte-parole officiel du Mouvement Albatros
du Québec.

La journée s'est poursuivie par un bon souper durant lequel les 35 ans
d'existence d'Albatros ont été soulignés. Chaque personne présente s'est vue
remettre, pour l'occasion, un petit carnet accompagné d'un stylo, en souvenir de
l'événement.
Il est de mise de souligner qu'avant l'AGA, les membres du conseil
d'administration se sont rendus au cimetière où repose sœur Pearl Berg pour s'y
recueillir et y déposer une gerbe de fleurs. Les sœurs Ursulines ont reçu les
membres à leur maison et leur ont fait visiter les lieux. Quels beaux moments!

De gauche à droite : Gilles Harvey, Réjean Leprohon,
Hélène René, Ward O’Connor, Soeur Pauline
Thiffault, Serge Perron, Francine Bleau, Régis
Arsenault.
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Mot du président
À l’aube d’un nouveau mandat, je souhaiterais revenir sur notre histoire car comme le dit si
bien l’adage : le passé est garant de l’avenir. Il y a maintenant plus de 36 ans que le
Mouvement Albatros a été créé en 1980 par Sœur Pearl Berg, une Ursuline de Trois-Rivières,
qui souhaitait apporter une présence et un soutien aux personnes en fin de vie. Cette démarche s’inscrivait alors dans
le mouvement naissant des soins palliatifs au Québec et dans le monde. Sous la gouverne de cette dynamique
religieuse, un programme de cours a été développé afin de former les gens intéressés à accompagner les malades en
fin de vie religieuse et une des premières maisons de soins palliatifs a vu le jour à Trois-Rivières.
Le Mouvement Albatros regroupe aujourd’hui plus de onze cent (1100) membres bénévoles au sein de quatorze (14
O/C) organismes locaux et cellules aux quatre coins de la province. Cette réussite nous la devons à des gens qui ont cru
en la mission du Mouvement et qui y ont consacré de nombreux efforts afin d’en assurer le développement.
Rappelons-nous les dynamiques présidences de Guy Laroche, Gilles Lafrenière, Henriette Desbiens et Gilles Harvey qui
ont su, chacun à leur façon, amener notre organisme à ce qu’il est aujourd’hui.
En 2014, le Mouvement avait grand besoin de mieux se structurer. Il y a un peu plus de deux ans maintenant, sous la
présidence de Gilles Harvey, le Conseil d’administration de la Fédération du Mouvement Albatros adoptait le plan
stratégique 2015-2018. Fort de cet exercice porteur, j’aimerais vous soumettre maintenant mes réflexions sur les
projets que nous devrions prioriser au cours des deux prochaines années.
Augmenter le nombre des accompagnements et devenir une référence incontournable en accompagnement en soins
palliatifs au Québec représentent un défi de taille. Déjà, les besoins débordent les capacités d’offre de services et la
population vieillissante du Québec se reflétera indéniablement par une demande croissante d’appuis. Mais, comment
faire face à ces nouveaux défis… Des pistes peuvent être envisagées en créant de nouveaux partenariats avec des
organismes œuvrant dans le milieu de la santé afin d’obtenir de plus nombreux référencements et en établissant des
ententes avec les institutions, Maison de soins palliatifs, Hôpitaux (unités de soins palliatifs) et CHSLD. Notre objectif :
atteindre annuellement plus de 600 personnes accompagnées et 40 000 heures en accompagnements d’ici 2 ans
(pour la dernière année nous sommes à 425 personnes et 31 275 heures).
Notre formation de base de 36 heures qui a été mise à jour il y a maintenant deux ans fonctionne très bien et a fait ses
preuves et la demande est en croissance. Nous lançons, cette année, une nouvelle formation de 18 heures dédiée
spécifiquement aux bénévoles et professionnels œuvrant en institution. Cette formation sera donnée dans l’ensemble
des institutions, unités de soins palliatifs et maisons de soins palliatifs du Québec. Elle sera évidemment offerte à tous
nos formateurs Albatros intéressés à donner éventuellement cette formation dans leurs régions respectives. Si ce
projet vous intéresse, veuillez mettre à votre agenda les jeudi, vendredi et samedi avant-midi des 13, 14 et 15
octobre prochains. Nous sommes convaincus que cette nouvelle démarche répond à un besoin réel en institution et
aidera le Mouvement Albatros à mieux se faire connaître à travers le Québec.
Enfin, il importe plus que jamais de nous donner les moyens de nos ambitions. Pour ce faire, nous lancerons à
l’automne une campagne de financement visant à obtenir un montant de 500 000 $ sur cinq ans, soit 100 000 $ par
année. Présentée sous la présidence d’honneur du Docteur Patrick Vinay, MD, PhD, cette campagne permettra non
seulement de maintenir le haut niveau de qualité de nos services en supportant encore mieux nos O/C, mais
également d’en assurer leur développement et la pérennité du Mouvement et ce, au bénéfice de plus en plus de
personnes en fin de vie.
Les défis seront nombreux, mais sachez qu’ils sont nourris par la force de nos valeurs, de nos convictions et de nos
engagements. Ensemble, nous réussirons à poser les actions susceptibles de favoriser et d’améliorer l’exercice de notre
mission et l’atteinte de nos objectifs.
Amicalement,
Régis Arsenault, président
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PORTE-PAROLE DU MOUVEMENT ALBATROS DU
QUÉBEC POUR SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Docteur Patrick Vinay, MD PhD
Le docteur Patrick Vinay est né à Paris en 1944. Immigré au Canada en 1946, il poursuit des études en néphrologie
(CSPQ) puis obtient un Ph.D. en sciences cliniques (option biochimie) à l’Université de Montréal et à Oxford,
Angleterre.
Entre 1975 et 1985, il oeuvre comme néphrologue et dirige un laboratoire de recherche à l’Hôtel-Dieu de Montréal
puis à partir de 1988, à l'Hôpital Notre-Dame.
Entre 1988 et 2003, il devient successivement Président du Fonds de la recherche en santé du Québec, chef du
Département de médecine de l'Hôpital Notre-Dame, puis Doyen de la Faculté de médecine de l'Université de
Montréal (1995-2003).
Il est membre de la Société Royale du Canada et de l'Ordre des Palmes académiques de France. De 2003 à 2014, il
se consacre à la médecine palliative et il oeuvre à temps plein au sein de l'unité de soins palliatifs de l’hôpital NotreDame du CHUM. Il contribue à l'enseignement et à la diffusion de la science palliative et reçoit en 2015 le Prix
reconnaissance du Réseau de soins palliatifs du Québec.
Il s'intéresse aux changements physiologiques de la fin de la vie ainsi qu'aux évolutions personnelles et familiales
que vivent les patients, leurs familles et les accompagnants impliqués dans ce passage ultime de la vie.

Le Mouvement Albatros prend son envol
Campagne majeure de financement
100 000 $ par année pendant 5 ans
Mot du porte-parole
Quel privilège pour moi que d’accepter d ‘être porte-parole de la campagne de financement du Mouvement
Albatros dédié à l’accompagnement bénévole des personnes en fin de vie. A ce moment charnière où la vie devient
plus dense, le partage d’humanité devient une richesse et un sentier précieux d’entre-aide et de promotion des
personnes.
Le Mouvement Albatros fédère des activités d’accompagnement auprès des personnes en fin de vie et de leurs
familles dans plusieurs régions du Québec. Personne ne devrait mourir seul et l’accompagnement bénévole et
gratuit fait partie des soins palliatifs de qualité.
Le Mouvement Albatros donne de la formation, encadre ses organismes locaux, fait la promotion des activités
d’accompagnement. Sa mission ultime est de rejoindre tous ceux qui le désirent, dans toutes les régions du Québec,
en aidant à l’organisation d’accompagnements de qualité par des bénévoles compétents, dédiés et généreux.
Le Mouvement Albatros a besoin de vous pour enrichir les soins palliatifs de cette composante
essentielle, pleine d’âme et de paix. Aidez-nous à aider les nôtres.
Docteur Patrick Vinay, MD PhD
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AGENDA
2016-20
17
INVITATION FORMATION
SPÉCIFIQUE DE 18 HEURES
13, 14 et 15 octobre 2016
À tous les membres intéressés, nous vous
prions d'inscrire à votre agenda les dates du
13, du 14 et du 15 octobre 2016.
Cette formation aura lieu à Trois-Rivières. Le
programme vous parviendra au début du
mois de septembre.
La date limite pour les réservations est le
20 septembre 2016.
Les frais de déplacements, de repas et
d'hébergement seront défrayés par la
Fédération.
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Armelle Deschamps, Hélène René, Soeur
Pauline Thiffault, Pierre-Gaétan Michon,
Claude Boissy et Anne-Marie Montpetit

FORMATION ALBATROS EN
ANGLAIS
C’est avec grand plaisir et fierté
que je vous informe que nous
avons terminé la 1ère formation
Albatros en anglais, le 29 mai
dernier. Cette formation s'est
déroulée à Wakefield, Québec
(région de l’Outaouais). Nous
avons eu 10 participantes très
reconnaissantes
que
cette
formation
soit
maintenant
disponible en anglais.
Je
désire
remercier
très
sincèrement les formatrices :
Paule, Corinne, Suzanne, Sue,
Odile et Johanne qui ont accepté
de relever le défi de donner la
formation en anglais avec le
manuel de la formatrice en
français et le manuel des
participantes en anglais.
Un remerciement à Sarah Charlier
qui a fait la traduction du manuel
du participant.
N’hésitez pas à communiquer avec
moi si vous avez l’intention d’offrir
cette formation pour rejoindre les
communautés anglophones.
Johanne Lanthier,
Coordonnatrice des bénévoles
Albatros
Albatros Vallée-de-la-Gatineau
(secteur des Collines)
25 mai 2016

À tous les collaborateurs
de ces deux formations
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Des images pour se remémorer l'AGA 2016 et les 35 ans d'existence du Mouvement Albatros!

Remise de vitraux honorifiques soulignant le
dévouement à Albatros.
2

1

Visite au monastère des Ursulines

Un auditoire attentif
3

4
Des membres toujours présents et toujours actifs.

Dr Patrick
Vinay,
notre nouveau
porte-parole

6

5

1 Mme Suzanne Boisvert
Albatros Trois-Rivières
Deux anciens présidents,
M. Gilles Lafrenière et
M. Gilles Harvey

M. Régis Arsenault, nouveau
président tout souriant.

Nos deux directeurs généraux.
Mme René distribue le cadeau
souvenir.

À droite : nouveau membre
du CA, Mme Jasmine Paquin –
Secrétaire.

2 Mme Isabelle Harvey
Services de comptabilité pour
la Fédération

3

3 Mme Anne-Marie Montpetit
Albatros Montréal
4 Mme Estelle Turcotte
Hébert pour
Mme Micheline Lessard
Albatros Lévis

M. Pierre-Gaétan Michon
nouveau membre du C.A.

Mme Isabelle Bégin-O'Connor
interprétant à merveille la
chanson thème d'Albatros
Sociabiliser et danser

5 Mme Nicole Deshaies
Albatros Bois-Franc
6 Mme Louise L. Beaulieu pour
Mme Gabrielle Branchaud
Albatros Vallée-de-la-Gatineau

Assemblée générale annuelle — Évaluation
Nous avons eu,
encore une fois,
une très belle
assemblée
générale annuelle
tels qu'en font foi
les commentaires
des participants
malgré qu'il y ait
quelques
ajustements à y
apporter pour la
prochaine.

Accueil
Choix de la ville, de
l'hôtel et des repas
Échanges en ateliers
Témoignages de Nilda E.
Bénito et conférence de
Luc Grenier
Présentation du cahier du
participant - formation 36
heures et lancement de la
formation 18 heures
Soulignement des 35 ans
d'Albatros
Nouveau logo

Journée trop
chargée
Ordinateur et
projection
Pause repas trop
courte
Accorder plus de
temps aux
conférenciers
Plénière aurait été
souhaitable

Suggestions
Chaises trop
rapprochées
Besoin d'un
photographe
officiel
Longueur de la
journée
Salle dissipée

Félicitations au comité
organisateur
États financiers
présentés de façon
résumée
Emballée par cette
journée d’échanges
Bravo pour le Dr Vinay,
agréable et apaisant
Ateliers très
intéressants.
Copie de
l’enregistrement du
témoignage de Nilda
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Pour favoriser le réseautage et pour sans cesse améliorer la qualité des
accompagnements, vous êtes tous invités à faire part, par le biais de
l’Infolettre de la Fédération, de vos activités spécifiques (conférences,
ressourcements, café-rencontres…) susceptibles d’intéresser des gens de
d’autres organismes et cellules à venir y assister.
Si certains de vos conférenciers se montrent intéressés à se déplacer pour transmettre leurs témoignages et
ainsi enrichir un plus grand nombre de personnes, vous pouvez nous le faire savoir et alors votre message
sera acheminé à chaque organisme et cellule.
C’est pourquoi, dès maintenant, une dizaine de copies papier seront acheminées à chaque O/C
pour augmenter la visibilité du Mouvement Albatros du Québec.
Avec votre collaboration, alimentons notre Infolettre de toute information pertinente,
susceptible d'enrichir les bénévoles que nous sommes.
Francine Bleau - Vice-présidente
Responsable de l'Infolettre

Calendrier des activités de ressourcement des bénévoles d'Albatros Montréal
Ouvert à tous. Entrée 5$ membres et 10$ non-membres

Vendredi, le 23 septembre 2016 de 18h30 à 21h00
Thème : Accompagner son conjoint jusqu'au bout !
Partie 1 : Témoignage de Michel Marceau avant son décès
(vidéo 1HR)
Partie 2 : Témoignage de Mme Nilda Esperanza Benito
conjointe de Michel (Mme Francine Bleau agira
à titre de facilitatrice)
Le témoignage de Mme Nilda Esperanza Benito,
présenté à l'AGA de juin dernier, sera repris et
enregistré à cette occasion et versé sur le site
Internet de la Fédération.
Vendredi, le 21 octobre 2016 de 19h00 à 21h00
Thème : Michaël, mon fils
Conférencier invité : M. Richard Cummings
Fera la promotion de son livre à la pause-café (coût : 25$)
Site internet : www.michaelmonfils

Jeudi, le 10 novembre 2016 de 19h00 à 21h00
Thème : La Sagesse au fil d'arrivée
Conférencière invitée : Mme Line Asselin
Vendredi, le 18 novembre 2016 de 18h30 à 21h00
Thème : On ne mourra pas d'en parler
PROJECTION DU FILM À 18H30 (durée 1H30)
Invitée : Mme Violette Daneau – Réalisatrice de ce film
Discussions-Échanges avec elle
Vendredi, le 20 janvier 2017 de 19h00 à 21h00
Thème : Ombres et lumières sur la fin de la vie
Conférencier invité : Dr. Patrick Vinay
(porte-parole du F.M.A.Q.)
Vendredi, le 17 février de19h00 à 21h00
CAFÉ-RENCONTRE
Thème : Les étapes du deuil selon Monbourquette
Animatrice : Denise Élément
Note : réservé aux membres
Entrée : 5$
Vendredi, le 24 mars 2017 de 19h00 à 21h00
Thème : Ma jumelle est décédée
Invitée-Témoignage : Mme Mélanie Marois
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Vendredi, le 7 avril de 19h00 à 21h00
CAFÉ-RENCONTRE
Thème : L'accompagnement
Animatrice : Denise Élément
Note : réservé aux membres
Entrée : 5$
Conception et rédaction : Francine Bleau
Collaboration et mise en page : Marc Cloutier
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