Fédération du Mouvement
Albatros du Québec
3675, boulevard Chanoine Moreau
Bureau 115
Trois-Rivières (Qc) G8Y 5M6

Un très bel automne
et
bonne lecture!
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Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale annuelle
Le 9 juin dernier une assemblée générale extraordinaire, pour la ratification des
articles 12 et 24 des règlements généraux de la Fédération du Mouvement Albatros
du Québec, précédait l’assemblée générale annuelle. Monsieur Réjean Drouin anime
cette assemblée de très belle façon. Merci Réjean!
Cinquante (50) personnes ont signé la feuille des présences.

Élections
Madame Marie-Hélène Ouellette est nommée présidente d’élection et madame
Carole Brindle secrétaire d’élection. Madame Michèle Reny et monsieur Gilles
Lafrenière agissent comme scrutateurs.
- Trois postes sont ouverts : Micheline Pronovost, Régis Arsenault et Réjean
Leprohon. Monsieur Leprohon accepte un autre mandat.
- Trois postes sont vacants : Francine Bleau, Gilles Lafrenière, André Côté. Plusieurs
noms sont proposés. Madame Lise Deschesnes accepte de siéger au conseil
d'administration de la Fédération.
Merci à ces bénévoles qui ont mis beaucoup d’énergie, d’ardeur et de dévouement
envers la Fédération et à tous ceux qui s’impliquent pour le meilleur d’Albatros.
Merci également à tous les membres participants qui font que sans eux cette
assemblée ne pourrait être tenue.
La présidente félicite chaque administrateur et administratrice
et souligne le fait que le conseil est formé par le
nombre minimum d’administrateurs requis.
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Présentation du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit durant la pause et
le comité exécutif est élu.
Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorière :
Administratrice :

Henriette Desbiens
Réjean Drouin
Réjean Leprohon
Lise Deschesnes
Hélène Laurin

Plaque honorifique (vitrail)
Douze (12) vitraux ont été remis, par la Fédération, à des bénévoles Albatros,
choisis par leur cellule ou organisme, pour souligner leur apport significatif au
Mouvement Albatros.
Bois-Francs
Centre-Mauricie
Drummondville
Est-de-l’Île-de-Montréal
Granby
Lévis
Mékinac
Mont-Laurier
Thetford Mines
Trois-Rivières Métropolitain
Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki)
Fédération du Mouvement Albatros

Mona Rayes
Françoise Veillette
Noëlla Drapeau
Jeannine Perron
Marcel Chabot
Gérard Laprise
Micheline Leblanc
Rachel Desjardins
Mariette Lessard
Céline Tessier
Françoise Lépine
Gilles Lafrenière
Réal Gauthier, artiste

 
« La beauté plaît aux yeux,
la douceur charme l’âme. »
Voltaire
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Nouvelles…
Albatros de l’Érable
Invitation à une conférence
Conférencière : Madame Josée Masson, travailleuse sociale
Thème : Le deuil chez les enfants
Quand : Le mercredi 10 octobre – 19 h
Où : Auditorium de la Polyvalente la Samare à Plessisville
Coût : 5 $
Conférencière et formatrice, madame Masson parcourt les régions afin de
sensibiliser les gens à l'importance de l'accompagnement à offrir aux jeunes.
Elle a d’ailleurs mérité un prix hommage du Barreau du Québec.
Madame Masson est également auteure du livre « Derrière mes larmes
d'enfant » paru en 2006 et complètement remanié pour devenir « Mort, mais pas
dans mon cœur » sorti en 2010.
Pour information et billets : Madame Johanne Breton : 819 362-8723
ou
Centre d'Action bénévole de l'Erable : 819 362-6898
Danièle Fournier
Publiciste Albatros de l'Érable


L’automne est le printemps de l’hiver!


Les mots gentils peuvent être courts et faciles à dire,
mais leurs répercussions sont réellement éternelles.
Inconnu
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Mouvement écologique
À la caisse d’un super marché, une vieille femme choisit un sac en plastique pour
ranger ses achats. La caissière lui a alors reproché de ne pas se mettre à
« l’écologie » et lui dit : « Votre génération ne comprend tout simplement pas le
mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a
gaspillé toutes les ressources! »
La vieille femme s’est excusée auprès de la caissière et a expliqué : « Je suis
désolée, nous n’avions pas de mouvement écologique dans mon temps. »
Alors qu’elle quittait le magasin, la mine déconfite, la caissière en rajouta : « Ce
sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à notre dépens.
C’est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de l’environnement
dans votre temps! »
La vieille dame admit qu’à l’époque,
-

on retournait les bouteilles de lait, les bouteilles de Coke et de bière au
magasin. Le magasin les renvoyait à l’usine pour être lavées, stérilisées et
remplies à nouveau; on utilisait les mêmes bouteilles à plusieurs reprises. À
cette époque, les bouteilles étaient réellement recyclées mais, on ne connaissait
pas le mouvement écologique.

-

De mon temps, on montait l’escalier à pied : on n’avait pas d’escaliers roulants
dans tous les magasins ou dans les bureaux. On marchait jusqu’à l’épicerie du
coin aussi. On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu’il fallait se déplacer de
deux rues. Mais, c’est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique.

-

À l’époque, on lavait les couches de bébé; on ne connaissait pas les couches
jetables. On faisait sécher les vêtements dehors, sur la corde à linge, pas dans
une machine avalant 3000 watts à l’heure. On utilisait l’énergie éolienne et
solaire pour vraiment sécher les vêtements.

-

À l’époque, on recyclait systématiquement les vêtements qui passaient d’un
frère ou d’une sœur à l’autre. C’est vrai! On ne connaissait pas le mouvement
écologique.

-

À l’époque, on n’avait qu’une TV ou un radio dans la maison; pas une télé dans
chaque chambre. Et la télévision avait un petit écran de la taille d’une boîte de
pizza, pas un écran de la taille de l’État du Texas.

-

À l’époque, dans la cuisine, on s’activait pour fouetter les préparations culinaires et
pour préparer les repas; on ne disposait pas de tous ces gadgets électriques
spécialisés pour tout préparer sans efforts et qui bouffent des watts autant qu’EDF
en produit.
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-

À l’époque, quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on
utilisait comme rembourrage du papier journal ou de la ouate, dans des boîtes
ayant déjà servies, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.

-

À l’époque, on utilisait l’huile de coude pour tondre le gazon, on n’avait pas de
tondeuses à essence autopropulsées ou autoportées. On travaillait physiquement,
on n’avait pas besoin d’aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants
qui fonctionnent à l’électricité. Mais, vous avez raison, on ne connaissait pas le
mouvement écologique.

-

À l’époque, on buvait de l’eau à la fontaine quand on avait soif, on n’utilisait pas de
tasses ou de bouteilles en plastique à jeter à chaque fois qu’on voulait prendre de
l’eau; on remplissait les stylos-plumes dans une bouteille d’encre au lieu d’acheter
un nouveau stylo; on remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir après
chaque rasage. Mais, c’est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique.

-

À l’époque, les gens prenaient le bus, le métro et les enfants prenaient leur vélo
pour se rendre à l’école au lieu d’utiliser la voiture familiale et maman comme un
service de taxi de 24 heures sur 24.

-

À l’époque, les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années; les
cahiers continuaient d’une année sur l’autre, les crayons de couleurs, gommes à
effacer, taille-crayons et autres accessoires duraient tant qu’ils pouvaient, pas un
cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes
à effacer avec un nouveau slogan à chaque rentrée. Mais, c’est vrai, on ne
connaissait pas le mouvement écologique.

-

À l’époque on avait une prise de courant par pièce, pas une bande multiprises pour
alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes
d’aujourd’hui.
ALORS, NE VIENS PAS M’INTIMIDER AVEC TON
MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE!
Tiré du volume Perce-Neige-Vie Nouvelle
 

« C’est très délicat de prédire,
surtout l’avenir. »
 

« Lorsque vous lui ouvrez la porte,
la magie est partout. »
Inconnu
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Mot de la présidente du
conseil d'administration
de la Fédération

J’espère que la période estivale a été bénéfique pour vous tous et que
c’est avec un regain d’énergie que chacun reprend ses activités. Le Mouvement
Albatros a besoin de nous pour survivre. Nous avons la responsabilité de
poursuivre la mission, la philosophie et les objectifs du Mouvement en ayant l’esprit
tourné vers des horizons nouveaux pour accompagner les gens, dans les différents
milieux de vie, et pour former et maintenir la compétence de nos bénévoles.
En juin nous avons tenu notre assemblée générale annuelle en présence
de 50 participants avec qui nous avons discuté des enjeux à venir pour la
Fédération afin de se démarquer des autres organismes, faire bénéficier de notre
présence un plus grand nombre de malades, d’ajuster notre formation pour la
rendre attrayante aux générations de la relève. Pour plusieurs, les changements
proposés pour avoir un plus grand rayonnement provincial de notre mouvement fait
peur comme par exemple, la formation spécifique de 15 heures pour les maisons
de soins palliatifs ou notre présence dans les CHSLD, et c’est normal.
Tous ensemble nous allons réussir à redonner un nouveau souffle à notre
Mouvement et à nous démarquer des organismes qui ont des objectifs semblables
aux nôtres, ce qui nous permettra aussi d’aller chercher le financement
indispensable à la poursuite de notre œuvre qui est : le développement, la
formation, la mise à jour des membres Albatros ainsi que notre soutien aux
organismes locaux.
Merci aux administrateurs et administratrices qui se sont retirés du conseil
d'administration pour des raisons personnelles, et bienvenue à madame Lise
Deschenes. J’espère que d’autres auront le goût de se joindre à nous; c’est une
place privilégiée pour discuter des différents enjeux. Nous sommes bénévoles et
nous avons à cœur la continuité d’Albatros et… avons besoin de vous.
Bonne rentrée à chacun et chacune et soyez assurés que vos critiques
constructives sont toujours appréciées.
Henriette Desbiens, présidente
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 Souper-bénéfice le 16 novembre 2012
Conférencier invité : Jean-Marie Lapointe
À la Rose d’Or
1121, Ste-Marguerite, Trois-Rivières
Réservation et paiement, avant le 1er novembre
auprès de votre organisme/cellule ou à la Fédération
au coût de 75 $.

 Bulletin « À tire-d’aile » par courriel
Tous les membres Albatros qui désirent recevoir le bulletin « À tire-d’aile »
par courriel doivent obligatoirement faire parvenir leurs coordonnées complètes,
par courriel à : info@mouvement-albatros.org
Nom
Adresse
Ville
Code postal
Nom de la cellule ou organisme
Toutes ces informations sont nécessaires… Merci!

Prochaine parution : décembre 2012
Date de tombée : 10 novembre 2012
Rédaction : Henriette Desbiens
Vérification linguistique : Gisèle Gilbert
Mise en pages : Carole Brindle
Brindle
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