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Les membres du Conseil d’administration
et les membres du personnel de la
Fédération du Mouvement Albatros du Québec
profitent de l’occasion pour vous remercier de votre
INDÉFECTIBLE ENGAGEMENT!

Nous vous offrons, ainsi qu’à tous vos proches,
nos meilleurs vœux pour de très
JOYEUSES FÊTES et une
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018!
☆★☆★☆
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres et collègues,
Les membres du Conseil d’administration vous présentent un
court bilan des éléments majeurs réalisés après six mois
d’opération :

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Année 2017-2018

Nouveau site Internet : www.mouvementalbatros.org
Le site aux couleurs de notre nouvelle signature est maintenant en ligne. Il vient
refléter l’ampleur du Mouvement Albatros. Vos commentaires et suggestions sont
les bienvenues.

COMITÉ EXÉCUTIF

La formation en soins palliatifs de 18 heures pour bénévoles pourra maintenant être
dispensée par les organismes. À ce jour, 130 bénévoles œuvrant en milieu de soins
palliatifs ont été formés et une trentaine de formateurs pouvant agir comme agents
multiplicateurs dans leur région respective.

M. Régis Arsenault, président
M. Serge Dubois, vice-président
Mme Jasmine Paquin, secrétaire
M. Marcel Belleville, trésorier
AUTRES ADMINISTRATEURS
Mme Clémence Bédard
M. Pierre Gaétan Michon
M. Ward O’Connor
Mme Janine Roy
SÉNATRICE
Sœur Pauline Thiffault
COOPTÉ
Dr Patrick Vinay
DIRECTEURS
Mme Hélène

René
Directrice générale
des relations extérieures
M. Mario Trudel
Directeur général exécutif
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Mme Francine Larouche
(responsable de l’Infolettre)

☆★☆★☆

La formation de base de 36 heures continue à augmenter et nous devrions être en
mesure de former près de trois cents nouveaux bénévoles d’ici la fin de notre année
fiscale comparativement à deux cents quarante-neuf personnes l’an dernier.
De leur côté, les membres du Comité de formation préparent actuellement une
journée-atelier dédiée à tous les formateurs et visant particulièrement à assurer une
formation continue, faire les mises à jour et créer un milieu d’échanges entre tous
nos formateurs des différents milieux. Vous recevrez les invitations et les détails de
la programmation au début de l’année 2018.
Nous souhaitons ardemment élargir notre offre de service, soit en ouvrant d’autres
organismes Albatros, soit en offrant à des organismes existants de devenir Organisme
Albatros associé. Vous trouverez à la page suivante une entente qui s’est conclue
dernièrement et qui correspond à notre projet d’expansion.
Nous travaillons également à développer un plan de communication qui aidera
grandement tous nos organismes à mieux se faire connaître, à élargir leur notoriété
et, par le fait même, à augmenter les demandes d’accompagnements. Ce plan de
communication devrait être présenté aux responsables des organismes lors d’une
rencontre prévue au mois de mars 2018.
Voilà un bel éventail de projets enthousiasmants! Notre engagement envers le
Mouvement ne cesse de croître. Bonne lecture!

Régis Arsenault
Président du conseil d’administration
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BIENVENUE À OGPAC
ORGANISME GASPÉSIEN
DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

Le Mouvement Albatros du Québec compte actuellement treize organismes dans différentes régions du Québec
et nous souhaitons élargir notre offre de service, soit en ouvrant d’autres organismes Albatros, soit en offrant à
des organismes externes de devenir Organisme Albatros associé.
Nous sommes fiers de vous présenter notre tout premier Organisme associé : OGPAC (Organisme gaspésien
des personnes atteintes de cancer), Organisme qui s’associe au Mouvement Albatros du Québec afin d’offrir en
Gaspésie des services de formation et d’accompagnement en respect avec la philosophie et la mission du
Mouvement. Bienvenue à Mme Odette Poirier, présidente du conseil d’administration, Mme Marthe Henry,
directrice générale, Mme Cindy Bujold, formatrice reconnue Albatros, à toute l’équipe et à toutes les personnes et
organismes qui soutiennent OGPAC dans leur mission. Soyez assurés de notre entière collaboration afin de faire
un succès de cette association. Vous pouvez consulter le site Internet de l’OGPAC à l’adresse suivante à
ogpac@globetrotter.net.

LA FORMATION CONTINUE
Depuis l’automne, le Comité de formation
travaille le dossier de la formation continue pour
les bénévoles Albatros. La première formation à
voir le jour s’intitule « Le bilan de vie, un outil
d’accompagnement ». Le Comité de formation a
élaboré cet atelier sous forme de cahiers pour
l’animateur et pour les participants, l’objectif étant
de partager avec les organismes une formation
continue « clé en main ».
En février 2018, l’atelier sera proposé aux
bénévoles de la cellule de Trois-Rivières
Métropolitain. Suite aux commentaires des
participants, des ajustements pourront être apportés, s’il y a lieu. Par la suite la Fédération sera en mesure de
distribuer gratuitement la formation aux organismes.

Jasmine Paquin
Pour le Comité formation

☆★☆★☆
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MOT D’UN DIRECTEUR
Visite des organismes et cellules à l’automne 2017
Au cours des mois d’octobre et novembre 2017, la direction de la Fédération du
Mouvement Albatros du Québec a effectué une tournée des organismes et cellules afin de
prendre connaissance de leur situation et aussi d’échanger sur les projets réalisés ou en
cours à la FMAQ.
Ces rencontres ont permis de constater que, de façon générale, les organismes locaux se portent bien : le nombre
de bénévoles continuent de croître, les accompagnements à l’hôpital et à domicile se maintiennent en nombre
suffisant, bien que certaines régions éprouvent plus de difficultés à augmenter leur nombre d’accompagnements;
les relations avec les représentants des CISSS/CIUSSS et des CLSC sont généralement très bonnes; on se rend
compte toutefois qu’ il reste beaucoup à faire pour mieux faire connaître le Mouvement Albatros et sa mission.
Quant aux projets menés par la FMAQ, les dirigeants rencontrés apprécient le nouveau site Web; ils le trouvent
plus attrayant et, selon eux, il est construit de manière à donner des informations plus complètes et plus
accessibles; quelques organismes ont leur propre site ou page Web; ceux qui n’en ont pas sont d’accord pour se
doter d’un site ou d’une page Web, mais malheureusement ils n’ont pas nécessairement les ressources financières
et/ou le personnel pour le mettre sur pied. Ils considèrent que les dons en ligne et les dons planifiés font partie
de la nouvelle réalité et ils envisagent de faire connaître au public ces moyens de financement. En ce qui a trait au
déploiement de la formation 18 heures, la majorité des organismes locaux sont d’accord pour diffuser euxmêmes cette formation dans leur région. Cependant, quelques organismes n’ont pas de formateurs reconnus
disponibles pour le faire et par ailleurs, on nous indique que bien des établissements qui pourraient être intéressés
par la formation n’ont pas de budget pour l’offrir à leurs bénévoles et employés. Parlant formation, l’on constate
que la grande majorité des organismes et cellules offrent une formation continue à leurs bénévoles selon des
formes les plus diverses : conférences; échanges sur des sujets d’actualité; cafés-rencontre; étude de cas;
présentation par des spécialistes; session de formation animée par des formateurs externes; les propositions qui
viendront de la FMAQ permettront de compléter les moyens déjà en usage dans les différents milieux. En ce qui
concerne la trousse de démarrage et le guide de l’administrateur que la FMAQ mettra à la disposition en mai
2018, on estime chez les dirigeants que ce sera un bénéfice non négligeable pour leur organisation puisqu’ils
pourront parfaire leurs outils actuels et en avoir de nouveaux pour les aider dans la gestion de leur unité
L’entente de partenariat avec l’OGPAC est très bien reçue : ceux-ci y voient un excellent moyen de mieux faire
connaître le Mouvement et un forum d’échanges sur les meilleures pratiques dans notre domaine d’activités. En
terminant, d’autres préoccupations d’intérêt plus local, mais parfois aussi d’intérêt pour l’ensemble du réseau ont
été partagées par les dirigeants. À cet égard, les responsables rencontrés trouvent opportun de tenir une
rencontre de groupe pour échanger et partager sur des sujets tel que l’accompagnement qui est au cœur de la
mission d’Albatros. Nous tiendrons donc une réunion de groupe le 18 ou 24 mars 2018. Veuillez déjà inscrire ces
dates à votre agenda. Une convocation vous sera envoyée dès janvier 2018. Merci pour l’accueil que nous avons
reçu dans vos milieux respectifs.

Mario Trudel
Directeur général exécutif
☆★☆★☆
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PLAN DE COMMUNICATION
PROMOUVOIR LE MOUVEMENT ALBATROS

La Fédération du Mouvement Albatros du Québec pose des gestes concrets pour mettre en application son plan
de communication afin de mieux faire connaître le Mouvement. Depuis déjà quelques semaines, nous avons un
site Web complètement révisé et qui semble être bien reçu par nos membres. De plus, nous avons publicisé
auprès des divers organismes externes notre nouvelle formation en soins palliatifs de 18 heures.
Nous sommes maintenant en mesure d’aller plus loin puisque nous avons obtenu une subvention supplémentaire
de 10 000 $ du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, pour mettre en œuvre un
plan de communication étoffé.

Remise d’un chèque de 10 000 $
De gauche à droite : Marianne Méthot, conseillère politique, Jean-Denis Girard, député de
Trois-Rivières, partie libéral du Québec, Hélène René, directrice générale des relations
extérieures et Mario Trudel, directeur général exécutif, tous deux de la FMAQ

Dans cette optique, avec l’aide d’une ressource spécialisée, nous pouvons nous affairer à mettre en place les
éléments nécessaires pour promouvoir le Mouvement Albatros et sa mission. Par exemples, seront mis de l’avant
les activités suivantes : présentations orales à des regroupements et associations en lien avec les soins palliatifs;
communiqués via les médias; articles dans les journaux et les revues; conférences lors de colloques ou de
séminaires; conférences de presse; contacts avec les ministères et organismes et participation aux comités mis en
place par ceux-ci. Nous espérons que les moyens retenus assureront une visibilité au Mouvement et qu’on fera
davantage appel à nos bénévoles.

Mario Trudel
Directeur général exécutif
☆★☆★☆
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REMISE D’ATTESTATIONS
LES FILLES DE LA SAGESSE (OTTAWA)

La formation en soins palliatifs de 18 heures a traversé les frontières. En effet, depuis juillet 2017, quatre groupes
de personnes ont suivi cette formation dans l’établissement des Filles de la Sagesse, à Ottawa.
Tout a commencé par Sœur Aurore Gagnon qui a constaté qu’il serait important que les personnes oeuvrant
dans leur milieu aient une formation adéquate pour accompagner leurs religieuses en fin de vie. Aux dire des
religieuses, la dynamique installée dans leur milieu de vie a changé leur quotidien au niveau relationnel et à la
vision sur l’accompagnement en fin de vie.
Madame Louise Martin, directrice générale, a répondu positivement à cette demande. En prenant contact avec la
Fédération du Mouvement Albatros du Québec, elle a réalisé que notre formation de 18 heures pouvait
correspondre aux attentes des religieuses, mais aussi aux membres du personnel soignants et autres personnes
travaillant dans leur milieu. À partir de ce constat, madame Martin a conclu une entente de partenariat avec La
Fédération et aujourd’hui, 60 personnes ont obtenu leur attestation et un autre groupe aura l’occasion de
l’obtenir, car une cinquième formation est prévue en janvier 2018.
Merci à toutes ces personnes de cœur! Les commentaires positifs qui nous avons reçus de leur part confirment
l’excellence de notre formation et sur la nécessité de former encore plus de gens dans les divers établissements de
soins palliatifs dans toute la province et aussi ailleurs au Canada. Bravo!

Pierre Gatéan Michon
Responsable du Comité de formation
Formateur de la FMAQ
Remise des attestations par
monsieur Pierre Gaétan Michon,
formateur FMAQ.
Première personne à droite :
Sœur Aurore Gagnon, initiatrice du
projet de formation.

☆★☆★☆

P a g e 6 | 15

I N FInfolettre
O L E T T R E FMAQ
Édition
septembre2017
2017
FMAQ - Décembre
Volume
Volume 55 –– Numéro
Numéro 12
TRIBUNE À DES
MEMBRES ALBATROS
Article de madame Monique Séguin
bénévole, Albatros Montréal
DISCOURS ONIRIQUE CHEZ UNE PERSONNE EN FIN DE VIE :
PRENDRE LE TEMPS D’ÉCOUTER LE RÊVE D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE.
Le sujet peut sembler anodin dans un premier
temps, je vous le concède. Il m’aura fallu l’occasion
d’entendre le rêve d’une personne en phase
préterminale pour soudain développer un intérêt
pour ce thème méconnu dans notre milieu de
travail.

avoir la compétence pour ce genre d’intervention,
ne pas avoir le temps suffisant pour investir dans
cette approche. Il n’est nullement question de
psychanalyse ou autre forme de thérapie. Prendre le
temps d’écouter, ne pas chercher à interpréter
s’avère un exercice en soi.

Il ne s’agit pas ici de faire une description des
différents auteurs sur l’étude du rêve. L’accent sera
mis sur l’importance du rêve chez une personne en
fin de vie, et donner d’avantage priorité à l’écoute
du rêveur plutôt que l’analyse de son discours
onirique.

Étant donné que le rêve n’est pas nôtre, il est
essentiel d’écouter le rêveur avec respect et
discrétion, tout en posant des questions simples, en
évitant de tomber dans le jeu de l’interprétation. La
métaphore peut souvent apporter une information
qui permet d’ouvrir une communication et aide à
identifier où se situe cette personne dans son « Ici
et maintenant ».

Je travaille en soins palliatifs depuis maintenant
15 ans. Je me questionnais si une personne en fin
de vie continue à rêver, et à quoi pouvait
ressembler le contenu de son discours onirique. J’ai
pris l’habitude de vérifier auprès des patients s’il
leur arrivait de rêver. Je suis devenue tant à la fois
étonnée, que fascinée par le contenu qui
apparaissait spécifique au rêveur. Pour avoir un
intérêt personnel pour le rêve, je retenais que le
rêve appartient au rêveur et je notais surtout le ou
les sentiments identifiés dans le scénario onirique.
J’insiste ici sur l’importance que prendre le temps
d’écouter le rêve d’un patient peut contribuer à
fournir un outil d’intervention dans notre milieu de
travail. Le doute peut s’installer en craignant ne pas

☆★☆★☆

Je vous partage ma façon de procéder en posant
des questions simples, qui favorisent un échange, le
rêveur se sentant à son aise de se raconter. Étant
donné que je travaille auprès des patients, j’ai
souvent l’occasion de les voir en faisant les soins. Je
profite de ces moments.
Ma première question est de savoir s’il rêve.
Dans l’affirmative, je lui demande s’il veut bien me
raconter son rêve.
Par la suite, je lui demande s’il se souvient
comment il se sentait dans son rêve.

(page suivante)
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Membre de l’International Association of Study of
Dreams (IASD), je présente depuis plusieurs
années sur ce même sujet.
On retrouve de plus en plus de recherches et de
textes sur ce sujet bien spécifique.
Je vous dirais en terminant osez poser la question à
vos patients : « Est-ce que vous rêvez? » Vous
pourriez être agréablement surpris tout comme
moi en 2001.

J’interviens très peu, le rêveur trouve souvent son
propre sens.
Par respect, discrétion, je demande toujours la
permission au rêveur de partager le rêve avec
l’équipe soignante, la famille, le noter ou l’utiliser à
des fins de conférences.
Il est primordial de se rappeler de ne pas porter de
jugement sur la qualité du scénario.
Ne pas banaliser un rêve, par expérience j’ai
entendu un rêve, sans jamais avoir à poser une
seule question, le patient avait trouvé sa propre
réponse favorisant par la suite une ouverture à la
communication avec sa famille.

Monique Séguin travaille à la Résidence des
soins palliatifs de l’Ouest de l’Ile à Kirkland,
Québec depuis le soir de son ouverture en
octobre 2002.
Elle est co-auteure du livre Les rêves en fin de
vie paru chez Flammarion Québec, en 2009.
Traduit en anglais Dreams and Death, en 2011.

Pour les familles, il est souvent réconfortant et
rassurant d’entendre le rêve de leurs proches et
ceci peut s’avérer aidant lors du processus de deuil.
Avec les années, l’équipe de soins infirmiers s’est
familiarisée davantage avec cet outil d’intervention.
Il est de pratique courante que le rêve soit noté au
dossier ou partagé avec l’équipe.
Ce qui a débuté pour moi comme un projet
personnel s’est transformé en une passion
professionnelle. L’idée de sensibiliser le milieu des
soins palliatifs à cet outil d’accompagnement m’a
conduite à présenter tant avec le Réseau québécois
des soins palliatifs, que l’Association canadienne
des soins palliatifs, ainsi que l’Association
internationale des soins palliatifs.

☆★☆★☆
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Ma première question est de savoir s’il rêve.

TRIBUNE À DES
MEMBRES ALBATROS
Texte de madame Judith Proulx
bénévole, Albatros Trois-Rivières
LE POUVOIR D’ARRÊTER LE TEMPS

Dans la maison de campagne où j’ai grandi, le temps s’écoulait au rythme lent et régulier de la rivière, que
je regardais sans me lasser, les yeux remplis d’envie. J’aurais voulu être libre comme elle. Dans les champs
qui bordaient notre cour arrière, les vaches broutaient en silence, puis soudain, un meuglement se faisait
entende.
- Meeeuuuu!
Je pouffais de rire et je courais m’asseoir près de la clôture, d’où je les observais,
immobile. J’étais fascinée par leur immense gueule qui s’ouvrait et se refermait
inlassablement, en faisant un étrange mouvement de côté, comme si leur
mâchoire inférieure allait se disloquer. Dans ma tête de fillette, je me disais :
- Voyons! C’est juste de l’herbe. Ça doit pas être si difficile à mâcher. Vas-y!
Mange!
Quand les vaches s’éloignaient, je me couchais sur le gazon et je regardais les
feuilles du grand chêne se balancer. Je restais ainsi, à contempler le ciel, comme
enracinée dans la terre de mon enfance que j’aimais de tout mon être.
Lorsque j’ai eu dix ans, une grande rupture est survenue dans ma vie : nous avons quitté notre vieille
maison de campagne pour une autre, toute neuve, en ville. Je crois que c’est à ce moment que les heures,
les jours, les années se sont mis à s’envoler à une vitesse folle.
Je n’ai rien pu faire pour arrêter leur course, jusqu’au jour où une deuxième fracture est venue rompre ma
ligne du temps. La mort de mon amie Mélissa, décédée alors qu’elle avait précisément mon âge, m’a
confrontée à ma propre mort, mais surtout à ma façon de vivre mon existence. Toutes mes certitudes sont
alors parties en fumée.
Si je faisais fausse route?
Si mes priorités n’étaient pas les bonnes?
Si ma façon de concevoir la réussite personnelle et professionnelle n’avait finalement aucun sens?

(page suivante)
☆★☆★☆
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À 34 ans, j’ai décidé de changer radicalement ma façon de vivre et d’entrer en relation avec les autres, J’ai
choisi de devenir humaine… et vraie dans tous les sens du terme.
En partageant mes prises de conscience et en accompagnant des personnes en fin de vie, je donne un
nouveau sens à ma vie, un sens qui correspond à mes valeurs profondes et à mes aspirations. J’ai beaucoup
appris sur la nature humaine au cours de la dernière année et j’ai compris tout le réconfort que pouvaient
apporter une présence empathique, une oreille attentive, un regard compréhensif, un sourire sincère. Des
gestes si simples, si peu valorisé, et pourtant, si précieux.
Accueillir la colère, le dépit, le déni, le regret; partager les souvenirs, les rêves, les joies, les peines, tout cela
me donne accès à la vie humaine, dans toute sa grandeur et sa complexité. Quel privilège d’accompagner
ceux qui se préparent à vivre le plus mystérieux des voyages! Quelle grande leçon d’humilité!
Je n’ai peut-être pas le pouvoir d’arrêter le temps, mais j’ai le pouvoir de vivre ma vie comme je l’entends.
Alors ne vous surprenez pas, cet hiver, si vous me trouvez étendue sur la neige à dessiner des anges et à
comtempler les étoiles.
Car je suis libre et j’ai tout mon temps.

Judith Proulx

Madame Brigitte Deschênes,
conférencière

Le 11 octobre dernier, la cellule Albatros de Trois-Rivières Métropolitain recevait Mme Brigitte Deschênes,
directrice de la Résidence funéraire du Saguenay. Près de quarante bénévoles étaient présents pour assister à sa
conférence portant sur l’importance des rites funéraires dans le processus du deuil.
Les rites marquent des changements dans le temps et soulignent ce de quoi l'on se sépare, à quel état antérieur ou
à quelle personne on apprend à renoncer. De plus, ils permettent de ressentir, à des degrés variables, ce que le
changement ou la perte suscite en nous. À une époque où les rites funéraires prennent de moins en moins de
place, ils demeurent importants et y réfléchir aidera les bénévoles dans leurs accompagnements.
C’est grâce à de multiples anecdotes et des exemples variés que Mme Deschênes a conquis l’assistance et répondu
à de nombreux questionnements sur le sujet.
Jasmine Paquin, Albatros Trois-Rivières

☆★☆★☆
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Albatros Bois-Francs/Érable
Formation Automne 2017

La cellule Bois-Francs/Érable a donné deux sessions de la formation 36 heures à l’automne 2017. Une s’est
donnée à Victoriaville et une autre a eu lieu à Plessisville. Voici les photos s’y rattachant :

Groupe
BOIS-FRANCS

Groupe
ÉRABLE

Voici le comité de coordination
de la cellule Bois-Francs/Érable
De gauche à droite 1re rangée : Julie Pellerin, Pauline Lachapelle,
Céline Cloutier et Lise Provencher
2e rangée : Clémence Bédard, Pierre Larivière, Marie Leblanc,
Nicole Cloutier, Marie Poisson et Denise Rioux

Pour votre information, le comité de formation planifie
actuellement son 25e anniversaire qui aura lieu en mai 2018!
JOYEUSES FÊTES à tous; une nouvelle année remplie
de santé, bonheur et que la sérénité vous habite.

Nicole Cloutier, responsable de la cellule

☆★☆★☆
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Albatros Mont-Laurier
Nouvelle couvée d’Albatros
à Mont-Laurier et Maniwaki

Mont-Laurier, le 14 novembre 2017 – Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) a tenu, en octobre et
novembre, sa formation de base de trente-six heures pour l’accompagnement en fin de vie. Ainsi, Albatros
Mont-Laurier s’enrichit de quatre nouveaux bénévoles et Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki), de trois
nouveaux bénévoles également. Les personnes suivantes recevront donc leur attestation de formation lors du
souper de Noël Albatros du 9 décembre à Maniwaki : M. Ghislain Thibeault et Mmes Françoise Major, Colombe
Lacaille, Pierrette Lemire, Lise Morin, Claudette Guindon Daigneault et Carolle Guénette.
Toutes les félicitations et les remerciements sont à prodiguer à toutes les personnes qui ont donné l’un ou l’autre
des douze cours, et à Mme Émilie Martin, coordonnatrice, qui a organisé la formation avec brio. Bon succès à
chacun des nouveaux Albatros!

De gauche à droite : Françoise Major, Colombe Lacaille, Pierrette Lemire, Ghislain Thibeault, Lise Morin
Rangée du devant : Claudette Guindon Daigneault, Émilie Martin, coordonnatrice et Carolle Guénette
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Albatros Vallée-de-la-Gatineau
Madame Jeanne-Mance Forest
honorée au souper Albatros
Maniwaki, le 16 octobre 2017 – Albatros
Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki) a tenu son
souper bénéfice annuel le samedi 14 octobre
en la salle paroissiale Christ-Roi de
Maniwaki.
Non moins de cent vingt-cinq convives ont
savouré un bon souper spaghetti avec
desserts maison et ont chanté et dansé sous
l’animation musicale toujours dynamique de
M. Conrad Bénard.

De gauche à droite : Jeanne-Mance Forest et Louise L. Beaulieu

Au cours de la soirée, le prix Albatros Ginette Lamoureux a été remis à Mme Jeanne-Mance Forest. Mme Louise L.
Beaulieu, présidente, a remis ce magnifique vitrail à Mme Forest, « qui répond ‘oui’ et ‘présente’ à toute demande
Albatros, que ce soit pour vendre des billets, être membre du comité exécutif, tenir kiosque, faire des appels,
préparer et servir des repas, ou faire de l’accompagnement, bien sûr, et ce, sans compter. Un tel dévouement se
doit d’être souligné et apprécié à sa juste valeur, car il est, au fait, inestimable. Si l’organisme fonctionne et offre
ses services gratuits et bénévoles d’accompagnement en fin de vie comme il le fait, c’est bien grâce à des
bénévoles comme Mme Forest ».
Le prix Albatros Ginette Lamoureux a été créé en mémoire de feu Mme Ginette Lamoureux qui, par son
engagement et son dévouement, a marqué de façon significative le mouvement Albatros de la Haute-Gatineau et
des Hautes-Laurentides. C’est le président ou la présidente Albatros local qui détermine le récipiendaire du prix,
après consultation.
La prochaine formation Albatros de base de 36 heures aura lieu en 2018
les 21-22 octobre, 28-29 octobre et 11-12 novembre à Mont-Laurier.
Pour informations et inscriptions, il faut composer le (819) 623-1612 dès
que possible.
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Albatros Vallée-de-la-Gatineau
Plein de vie au
souper de Noël Albatros
Maniwaki (Montcerf-Lytton), le 11 décembre 2017 – Ce sont quelque soixante convives qui ont savouré
ensemble un bon souper de Noël traditionnel en la salle Christ-Roi de Maniwaki, le samedi 9 décembre, lors du
souper de Noël conjoint d’Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki) et Albatros Mont-Laurier
(MRC Antoine-Labelle).
Au cours de la soirée, sept bénévoles Albatros
nouvellement formés ont officiellement reçu leur
attestation ainsi que leur carte d’identification Albatros.
Des membres du conseil d’administration de la
Fédération du Mouvement Albatros du Québec se sont
joints à cette soirée. Il s’agit de M. Régis Arsenault,
président, de M. Pierre Gaétan Michon, administrateur et
responsable de la formation ainsi que de Mme Hélène
René, directrice générale des relations extérieures.
Mme René était accompagnée d’une invitée surprise en la
personne de Soeur Pauline Thiffault qui a été
coordonnatrice des bénévoles d’Albatros Vallée-de-laGatineau (Maniwaki) pendant plus de quinze ans.
Également présente était Mme Lucille Labelle,
officiellement « sénatrice à vie » d’Albatros Maniwaki
(comme Soeur Pauline l’est d’ailleurs, à la Fédération
Albatros), pour avoir fondé le Mouvement Albatros à
Maniwaki après avoir obtenu la formation à
Mont Laurier, dans les années 1980.

De gauche à droite : Hélène René, Régis Arsenault, Louise L.
Beaulieu, Françoise Major, Pierre-Gaétan Michon.

Les bénévoles ont reçu l’épinglette Albatros des mains de M. Pierre-Gaétan Michon sous le regard fier des deux
coordonnatrices Albatros, Mmes Monique Larivière (Maniwaki) et Émilie Martin (Mont-Laurier), et des deux
présidents Albatros, Mme Louise L. Beaulieu (Maniwaki) et M. Ward O’Connor (Mont-Laurier). Les bénévoles
ainsi reçus comprennent trois personnes de la région de Maniwaki, soit Mmes Lise Morin, Françoise Major et
Colombe Lacaille, et quatre personnes de la région de Mont-Laurier, soit Mmes Pierrette Lemire,
Claudette Daviault et Carolle Guénette, et M. Ghislain Thibault. L’animation musicale a été assurée par
M. Conrad Bénard, pour une soirée remplie de chant et de danse, à saveur de Noël. Un magnifique arbre de
Noël portait des créations originales des membres du Cercle des fermières. Chaque membre Albatros est reparti
avec une grosse boule de Noël en cadeau.
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VOILÀ NOTRE RAYONNEMENT! JOYEUSES FÊTES!

** Organisme associé

Fédération du Mouvement Albatros du Québec
2830, boul. des Forges
Trois-Rivières (Québec) G8Y 6R3
819 375-8533
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