Infolettre FMAQ fév.-mars 2017

VOLUME 4 NUMÉRO 1

Infolettre FMAQ fév.-mars 2017
Volume 4 Numéro 1
Une main tendue pour accompagner la vie
1 866 375-8533

info@mouvementalbatros.org
Www.mouvementalbatros.org

CONSEIL D'ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF
Président
M. Régis Arsenault
Vice-présidente
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
DIRECTEURS GÉNÉRAUX
Directrice générale des
relations extérieures
Mme Hélène René
Directeur général exécutif
M. Mario Trudel
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Mme Francine Larouche

Nouvel horaire
du Bureau de la Fédération
Depuis le 16 janvier 2017

NOUVELLE FORMATION 18 HEURES - MOUVEMENT ALBATROS
"Accompagnement en fin de vie"
Lors du dernier congrès des soins palliatifs du Québec à Sherbrooke, le Mouvement Albatros a
présenté la formation de 18 heures à un kiosque promotionnel. Suite à cet exposé qui s'est avéré
très positif auprès des établissements en soins palliatifs, il y a eu d'excellentes retombées.
En octobre 2016 plusieurs formateurs de la formation de base de 36
heures se sont rencontrés à Trois-Rivières pour assister à 2 journées
consacrées au lancement de cette nouvelle formation. Celui-ci fut ouvert
par une représentante de la Fondation du cancer du sein, laquelle est un
donateur pour la Fédération. Un grand nombre de participants ont
démontré un vif intérêt à offrir cette formation dans les établissements
de leur région.
Déjà, une première formation a eu lieu à Rimouski à la maison de soins palliatifs MarieElisabeth. Certaines participantes du groupe veulent devenir « formatrice » afin de répondre
aux besoins de leur région et 9 participantes de ce groupe sont devenues « membre affilié » du
Mouvement Albatros.
Une seconde formation a eu lieu dans la région de Victoriaville pour les bénévoles de la Maison
de soins palliatifs Marie-Pagé et une autre pour bénévoles (15 personnes) a eu lieu à Albatros
Québec en janvier dernier. La Fédération du Mouvement Albatros a transféré l'application et
l'administration de cette formation en soins palliatifs de 18 heures à tous les O/C du
Mouvement. Les formations de « formateurs » seront offertes à partir de ces-dits lieux des
différentes régions.
Une première formation pour « formateurs » aura lieu les 10, 11 et 12 février prochains, ceci en
jumelant les deux régions Maniwaki et Mont-Laurier. Les dates pour les prochaines formations
des « formateurs » et les jumelages des autres régions restent à être déterminées.
Cette formation s'adresse aux personnes qui ont déjà assisté au lancement d'octobre dernier
ainsi qu'aux personnes du Mouvement Albatros intéressées à devenir des « formateurs » et qui
n'ont pu assister à ce lancement du 18 heures. Pour les personnes désireuses de devenir des
« formateurs » et qui relèvent de d'autres établissements, cette formation leur est aussi offerte.
Le but de cette FORMATION COMPLÈTE est d'augmenter le nombre de formateurs afin de
répondre aux demandes de formation des établissements des différentes régions du Québec.
Lors du prochain congrès des soins palliatifs du Québec, qui aura lieu à Lévis les 11 et 12 mai
prochains, une présentation de la formation de 18 heures sera l'occasion de rencontrer un
maximum de personnes oeuvrant en soins palliatifs. Des informations sur les contenus et les
modalités se rattachant à cette formation seront alors transmises.
Le comité de formation travaille à l'élaboration de différents dossiers, ceci toujours dans le but
d'améliorer la qualité de l'accompagnement et de toujours garder LES MAINS TENDUES vers la
personne malade et ses proches au moment de la fin de vie.
Pierre-Gaétan Michon
Coordonnateur du comité de formation.

Lundi au jeudi
9h à 12h et 13h à 16h

Les membres du comité de formation : Armelle Deschamps, Martine Fortier, Anne-Marie Montpetit, Hélène René,
Jasmine Paquin, Jacqueline Yergeau, Pierre-Gaétan Michon.

Vendredi
9h à 12h

En plus d'être des membres du comité de formation, Armelle Deschamps et Jasmine Paquin s'occupent de la rédaction
des comptes rendus et de la rédaction des textes s'y rapportant.

Page 1 de 7

Infolettre FMAQ fév.-mars 2017

VOLUME 4 NUMÉRO 1

n
o
i
x
e
l
f
é
r
e
d
t
n
e
m
o
M
Soeur Pauline, notre sénatrice, partage avec nous un de ses
moments de réflexion empreint de sa sagesse et de son expérience.

La TENDRESSE
On sait que la tendresse se vit dans beaucoup de relations humaines.
Comment définissons-nous la tendresse?
Jean Vanier, de la communauté de l’Arche, communiquait avec un
psychologue, homme non croyant, mais profondément humain et lui
a posé la question suivante : « Qu’est ce que la maturité humaine? »
Il a répondu : « C’est la tendresse ».
La tendresse est l’opposé de la violence. Si l’humain était plus tourné
vers la tendresse, il y aurait peut-être moins de violence entres les
humains.
La tendresse est une attitude du corps : elle est dans les yeux, dans les
mains, dans le ton de la voix. C’est reconnaître que l’autre est beau et le
lui révéler à travers notre corps, à travers l’écoute et les paroles.
Pour nous, en accompagnant des personnes en fin de vie, il nous est suggéré de vivre l’approche de
l’autre avec beaucoup de douceur, de simplicité.
J’appréciais beaucoup le témoignage d’un bénévole Albatros, Roger, qui prenait le temps de se
recueillir, de fermer la radio de son auto, de faire silence avant de rencontrer la personne malade.
J’aime bien me rappeler que l’accompagnement en fin de vie n’est pas une JOB que nous avons à
faire, mais c’est une rencontre privilégiée avec une personne.
La tendresse, attitude du cœur, ne s’improvise pas; elle se cultive jour après jour.
Dans nos Centres de santé, on y rencontre des spécialistes en oncologie, en radiologie, en
gérontologie. J’aimerais qu’il y ait des spécialistes de la TENDRESSE. Pourquoi pas?
À cause de nos horaires chargés, il se peut qu’il y ait peu de temps pour rencontrer les personnes
malades. Rappelons-nous que le moindre petit geste, un simple regard, une petite parole dite avec
tendresse, ont davantage d’effet et peuvent souvent guérir plus qu’une pilule.
Ensemble, préparons-nous à devenir des spécialistes de la TENDRESSE. Notre monde en a tant
besoin.
Sœur Pauline Thiffault
Trois-Rivières, 30 décembre 2016
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Ce à quoi je réponds : « J’aime créer des costumes
d’Halloween pour mes petits-enfants, cuisiner santé,
travailler en équipe, offrir du soutien moral à mes amis,
écrire, apprendre encore et encore. Voilà autant d’occasions
de donner un sens à ma vie. »
Merci, maman, de m’avoir injecté votre énergie.
Merci, maman!
Lors d’une rencontre préparatoire,
je suis fière d’annoncer à une
partenaire bénévole mon intention
de m’engager dans un projet
d’animation. Mon enthousiasme
surprend Marie, elle m’interpelle :
« Êtes-vous bien certaine de
vouloir faire ça ? C’est exigeant,
Madame Yergeau !
_ Je l’ai déjà fait dans ma vie professionnelle, je sais ce qu’il
en coûte.
_ Oui, mais… vous n’aviez pas 75 ans ! »
Bang ! Un violent coup de tonnerre résonne dans mon
paysage serein et déclenche un orage sec, capable de mette
le feu sans pouvoir l’éteindre. D’abord estomaquée, puis
ébranlée, voire fragilisée. L’intention n’était pas mauvaise, je
le sais bien, mais le mal est fait.
Moi qui commençais à reprendre vie après un grand deuil
qui s’éternisait, voilà qu’on me claque la porte sur les doigts,
et ce, à cause de mon âge.
Je suis plutôt habituée à d’autres genres de remarques :
« Non, mais t’as pas 75 ans ? Ça paraît pas, t’as pas de
rides ». Lors d’une rencontre après plusieurs années
d’absence, mon bon ami Rosaire m’aborde en ces termes :
« Coudonc, toi Jacqueline, passes-tu ta vie dans
l’frigidaire ? » Il doit m’expliquer. La caissière d’un musée en
Acadie me demande mon âge avant de m’octroyer le rabais
d’usage. Entendez sa réponse : « J’aurais pas cru, t’as l’air
ben picklée » Elle aussi doit m’expliquer (référence à pickles,
cornichons conservés dans le vinaigre).
Merci, maman, pour votre patrimoine génétique.
J’ai un horaire de retraitée, ce qui veut dire : occupé, avec
des trous que je finis toujours par remplir. Réunion albatros,
gym, cours d’écriture, devoir d’écriture, bouf, syndicat de
condo, couture, déjeuner avec Léa, journée grand-maman,
etc.
Ce qui me vaut des commentaires du genre : « Non, mais
tu t’vois pas aller ? C’est quand on arrête qu’on s’aperçoit de
tout c’qu’on fait. Moi, j’viens de tout lâcher, j’suis assez
ben ! » Ou bien : « Pourquoi tu fais pas livrer ton épicerie
plutôt que de monter tes sacs au deuxième ? Ménage-toi
donc. » De façon plus subtile : « T’es encore allée garder
chez ta fille hier ? »

Résumons : « Tu parais pas ton âge, et c’est tant mieux !
Modère tes transports, tu vois pas qu’tu vieillis ? » Ces
commentaires, l’un réjouissant, l’autre blessant, relèvent
tous deux de l’âgisme. J’aurais dû m’en douter, Janette nous
avait pourtant averties !
Mais qui veut vieillir ? Passer de p’tite madame à p’tite
vieille, non merci !
Je me rappelle un autre combat en isme naguère mené et
encore loin d’être gagné. Dois-je ressortir mon kit de
militante ?
Je reconnais d’emblée habiter du côté du « bien vieillir » :
libre, autonome, active, ni malade ni dépendante et bien
entourée. Cependant, j’ai une pensée pour les autres, celles
et ceux pour qui avancer en âge représente une course à
obstacles. Je leurs dis : vieillir c’est un privilège. Ou on vit
vieux, ou on meurt jeune. Vieillir, ça s’apprend. Vieillir, ça se
prépare.
Aux bien-pensants de ce monde, j’ajouterai : vieillir c’est
aussi une expérience individuelle. À ce titre, je refuse d’être
catégorisée clientèle à programmes, cible de marché,
bénéficiaire de soins et de services, pire encore, candidate à
l’oisiveté. Je refuse d’être ghettoïsée, bannie, exclue,
simplement à cause de mon âge.
Justement, à cause de mon âge je suis une personne riche
d’expériences accumulées. Par conséquent, je réclame le
droit d’être considérée comme citoyenne capable de mettre
à contribution mes connaissances et mes compétences. Plus
nous serons nombreux à afficher une représentation
positive du vieillissement, plus nous serons écoutés. Servons
nous du pouvoir gris !
Merci, maman, d’avoir fait de moi une battante.
Les années à venir, je les veux pleines et enrichissantes,
jusqu’à la fin. Je ne suis pas dupe, je sais bien qu’il y en aura
une. En attendant, je continue comme je l’ai toujours fait.
Ne dit-on pas qu’on vieillit comme on a vécu ? Je vous fais
grâce de ma liste de bobos, n’étant pas une Tamalou. Je
verrai à l’usage s’il y a de l’usure, je me rappellerai qu’il y a
des quadraplégiques heureux.
À bien y penser, je ne suis ni un pot de yogourt « meilleur
avant », ni un pot de cornichons, même sucrés. Je me vois
plutôt comme un bon fromage québécois « meilleur en
vieillissant ».
Merci Marie de m’avoir permis de réfléchir sur le sujet.
Jacqueline Yergeau
Albatros Trois-Rivières métropolitain
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Au Bureau de la Fédération
Janvier 2017 a été marqué par le départ de Carole Brindle, adjointe administrative
au sein de la Fédération du Mouvement Albatros du Québec.
Pendant quinze ans, Carole a relevé avec brio et professionnalisme les tâches qui lui
ont été confiées. Durant toutes ces années, elle a été d’un soutien inestimable pour
le Mouvement et d’une fiabilité exemplaire.
Personne de confiance, Carole a excellé par son amour du travail, sa fiabilité, son
assiduité et par ses qualités professionnelles.
Un très grand MERCI à une grande dame et, au nom de tous, je lui souhaite une
belle continuité de vie avec les siens.
Je garderai longtemps dans mon cœur le souvenir de ces quinze années.
Hélène René
Directrice générale des relations extérieures

Madame Francine Larouche succède à Carole Brindle à titre d'adjointe
administrative. Elle est entrée en fonction le 16 janvier dernier.
Madame Larouche a oeuvré comme secrétaire de Direction à l'Institut Secondaire
KERANNA. Elle est retraitée depuis août 2015. Elle a suivi, à l'automne dernier,
notre formation générale et est membre de Albatros-Trois-Rivières métropolitain.
Sa grande expérience professionnelle sera définitivement un atout pour la
Fédération. Elle se dit heureuse de marier son expérience à une cause qui lui tient
à cœur.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans la grande famille Albatros.

Francine Bleau
Vice-présidente

HORAIRE du SECRÉTARIAT

ABSENCES TEMPORAIRES

Prendre note du nouvelle horaire du
Bureau de la Fédération en vigueur depuis
le 16 janvier 2017 :

Comme vous le savez déjà, monsieur Mario Trudel, notre directeur
exécutif, est absent depuis quelque temps pour raison de santé. Il
nous manque beaucoup et nous le saluons affectueusement.
Prompt rétablissement.

Lundi au jeudi
9h à 12h et 13h à 16h
Vendredi
9h à 12h

De plus, madame Hélène René, notre directrice générale, a subi
une intervention chirurgicale au genou et nous reviendra sur ses
deux jambes dans les prochaines semaines. Prompt
rétablissement.
Page 4 de 7

Infolettre FMAQ fév.-mars 2017

VOLUME 4 NUMÉRO 1

ENTENTE ENTRE LE MOUVEMENT ALBATROS DU
QUÉBEC ET LE PHARE ENFANTS ET FAMILLES
Mme Hélène René a rencontré Mme Johanne Desrochers (directrice Phare) et une
entente de partenariat a été signée. Mme Manon Champagne (Univ. Abitibi), aménagera
les ajouts nécessaires de formation que nécessitera ce partenariat afin que les bénévoles
Albatros puissent accompagner les enfants et leur famille.
L'entente vise le développement d’un programme de formation « spécialisé » en soins
palliatifs pédiatriques qui s’ajoute à la formation de base déjà offerte par Albatros à ses
accompagnateurs. La formation pédiatrique est complémentaire à la formation initiale et
permet aux accompagnateurs qui le désirent d’accompagner les enfants en soins palliatifs
et à soutenir leurs familles.
Les bénévoles intéressés à faire ce type d’accompagnement devront recevoir un
complément pour la formation manquante d’une journée. Tous les frais seront assumés
par Phare Enfants Famille qui verra également à la coordination de ce service
d’accompagnement. La formation sera offerte en présence ou via téléconférence.

APPRÉCIATION DES USAGERS

ANTÉCÉDANTS JUDICIAIRES

Pour l’année 2016-2017, la FMAQ s’était donnée le mandat
de produire un outil d’évaluation de la satisfaction des usagers et
de leurs proches. À cet égard, félicitations à madame Jasmine
Paquin, Secrétaire de la Fédération, qui a réalisé et produit le
« Questionnaire de satisfaction à l’égard de l’accompagnement
bénévole ». Il en revient maintenant aux organismes et aux
cellules de chaque région de déterminer les milieux pertinents à
cette évaluation.

Il est maintenant officiel que la vérification des
antécédents judiciaires des bénévoles est
offerte gratuitement par la Fédération aux
cellules et aux organismes qui le désirent.

Pour la FMAQ, l'utilisation du questionnaire a pour but d'identifier
des pistes d’amélioration possibles au niveau de la formation de
base ou de la formation continue, et aussi de guider les
organismes et les cellules face à l’encadrement des bénévoles et au
type de soutien à leur apporter. D'où l'importance de distribuer le
questionnaire aux familles des usagers.

NOUVELLE ÉPINGLETTE
Voici la nouvelle épinglette du
membre Albatros, montrant
le logo redessiné que vous
recevrez lors du
renouvellement de votre
carte.

APPEL À TOUS

En 2017, un contrat a été donné à un webmestre pour refaire le site
web de la FMAQ afin de le mettre au goût du jour. Nous faisons
appel à vous pour nous faire des suggestions quant au contenu et
aux améliorations que vous aimeriez apporter au site. Toutes vos
idées sont les bienvenues. Joignez-vous à moi pour cette réalisation
en communiquant avec la secrétariat de la Fédération à
info@mouvementalbatros.org
Francine Bleau (responsable du projet)

Un petit rappel : il est essentiel que le bénévole
complète la fiche de renseignements
personnels et accorde son consentement. Une
fois complétée, celle-ci est acheminée à la
Fédération pour entreprendre la vérification.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Inscrire à votre agenda la tenue de l'Assemblée
générale annuelle de la Fédération le 11 mai
prochain à Lévis. Elle se tiendra dans le cadre
du Congrès de l'Association québécoise de
soins palliatifs, autrefois appelée Congrès du
Réseau des soins palliatifs.
La durée de l'AGA sera d'environ trois heures
et sera suivie d'un cocktail. Il y aura remise des
plaques honorifiques à nos membres. Il est à
noter que votre présence à l'AGA ne requiert
nullement une inscription au congrès.
Cette façon de procéder sera pour nous une
première et constituera une belle occasion de
partager avec autant de gens oeuvrant en
milieu de soins palliatifs. Concernant l'AGA, les
détails vous seront fournis plus tard.
Pour ceux et celles qui désirent s'inscrire au
congrès, consulter le site web de pluricongres.com
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RECONNAISSANCE. Une dizaine de personnes ont été honorées dans le
cadre du Gala Coup de coeur du député de Papineau, Alexandre Iracà

Le nom de madame Marie-Claire Bourassa, vice-présidente de
la cellule Albatros Gatineau-La Lièvre, a été mentionné à
l’Assemblée nationale et du même coup le député Alexandre
Iracà a mentionné le bon travail du mouvement Albatros. C'est
grâce à madame Bourassa que le Mouvement Albatros s'est
installé dans le secteur Buckingham en 2014.
Madame Bourassa :
Première rangée, deuxième à gauche

FORMATION DE 18 heures
Albatros Lévis s'enrichit
Une première formation de 18 heures a eu lieu à Rimouski à
la maison de soins palliatifs Marie-Elisabeth. Certaines
participantes du groupe veulent devenir « formatrice » afin
de répondre aux besoins de leur région et 9 d'entre elles sont
devenues « membre affilié » du Mouvement Albatros. Elles
relèveront de Albatros Lévis.
Bienvenue à vous toutes.
Mme Solange Tremblay est
Coordonnatrice des bénévoles
à la Maison Marie-Élisabeth.

Participantes à la formation
de 18 heures à Rimouski

HOMMAGE À MME PIERRETTE MARTEL – Albatros Mont-Laurier
Le 26 novembre dernier, Albatros Mont-Laurier a rendu hommage à
Mme Pierrette Martel, bénévole.
Au nom d’Albatros, Mme Rachel Desjardins lui a lu un touchant
message de félicitations et de remerciements pour son grand
dévouement et pour sa personnalité enjouée, charmante et souriante
durant tant d'années.
Mme Hélène René, directrice générale de la Fédération du
Mouvement Albatros du Québec, a remis à Mme Martel le vitrail de
mérite de la Fédération Albatros. Elle était accompagnée de Sr Pauline
Thiffault, qui fut coordonnatrice des bénévoles Albatros pendant plus
de quinze ans dans la région de Maniwaki et aussi formatrice des
bénévoles Albatros en Outaouais et dans les Hautes-Laurentides.
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LE POUVOIR DE LA
PRÉSENCE
Lorsqu’on est malade, en fin
de vie, ou à n’importe quel
stade de la vie, d’ailleurs,
l’élément qui nous redonne
goût à la vie, pour profiter
de tout ce qui peut en rester,
après de bons soins qui nous
rendent confortables, bien
sûr, c’est le fait de se sentir
entouré.
La présence d’un
accompagnateur formé pour
accueillir sans jugement les
états d’être d’une personne
est une denrée des plus
savoureuses et puissantes
pour l’âme. Pouvoir
s’exprimer auprès d’un
bénévole Albatros, qui
comprend aussi toute
l’importance de la
confidentialité, est très
libérateur.
Le bénévole Albatros
n’essaie pas de changer l’état
d’être de la personne. Il offre
plutôt à la personne la
possibilité de s’exprimer et
de le vivre, que ce soit la
colère, la tristesse, l’espoir
ou le désespoir. Le bénévole
Albatros sait faire la part des
choses et ne les prend pas
personnellement. Il est
formé pour accueillir les
sentiments et leur laisser un
espace pour exister, ce qui,
paradoxalement, permet au
mal-être de se dissiper et de
laisser place à la sérénité
ainsi qu’à un soulagement
intérieur qui rejaillit même
sur le physique.
Ward O’Connor
Albatros Mont-Laurier
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