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n’est pas guider
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6e Conférence nationale pour vaincre le cancer
Les 3 et 4 avril se tenait
la 6e Conférence nationale pour vaincre le cancer,
présentée par « Coalition
Priorité Cancer » au Québec.
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons assisté à ces 2 journées de
réflexion.
Le thème était : « Le cancer, une maladie chronique? » Même si plus de
50 % en guérissent, les
besoins de ces malades
ressemblent beaucoup à
ceux qui souffrent de maladie
chronique
par
exemple, besoins d’accompagnement, de suivi,
de soutien psychologique

et financier, d’aide au
retour au travail, etc.
Dans cette perspective, le
rôle et la place des patients sont très importants
pour comprendre leur
réalité et leurs besoins
spécifiques ce qui a démontré que le financement des organismes oeuvrant dans ce domaine est
un enjeu politique et prioritaire. Ce fut un colloque
enrichissant, rempli d’émotions qui démontre que
le Mouvement Albatros
est essentiel.
Henriette Desbiens, présidente
Hélène René, directrice
générale

* Le comité de formation est
très heureux d’aller vous rencontrerdans votre secteur durant le mois de mai, nous avons
très hâte de discuter avec vous.
* La planification stratégique
se continue. M. Gilles Harvey et
un membre du CA vous rencontreront
à
nouveau
en
mai afin qu’à
l’assemblée
générale annuelle
nous
puissions décider ensemble
des priorités pour au moins les
deux prochaines années.
*L’AGA de la FMAQ se tiendra à Drummonville, et les nouveaux membres du CA de D. en
assumeront la logistique.

Voici deux livres dont les auteures collaborent à la refonte
de notre formation (voir verso pour la suite)

Le bénévolat
en soins palliatifs ou
l’art d’accompagner.
Co-auteure
Manon Champagne

Le bénévolat en soins
palliatifs prend une multitude de formes et revêt
plusieurs sens, selon chacun des individus qui s’y
engagent, les milieux
d’intervention ou les
contextes sociaux dans
lesquels il s’actualise.
Mais cette diversité se
rassemble sous un dénominateur commun :
" l’accompagnement ".
Accompagner, c’est accepter librement de donner du temps à l’autre
dans un univers où le

temps est compté ; c’est
respecter le rythme de
l’autre, le soutenir dans
ses propres choix, être
présent et l’écouter ;
c’est maintenir ou créer
du lien tant qu’il y a de
la vie.
Être bénévole en soins
palliatifs, c’est se solidariser avec les personnes
malades, leur famille et
les professionnels de la
santé et des services sociaux, afin de répondre
à l’ensemble des besoins
ressentis en fin de vie.

Chacun des textes de cet
ouvrage illustre à sa façon comment se déploie
la solidarité à travers le
bénévolat en soins palliatifs.

« Qui suis-je pour t’accompagner vers la mort ? »
Eve Gaudreau
La mort devient une occasion de croissance.
- En un seul ouvrage, on explore une variété de concepts liés au développement
personnel : bilan de vie, identité, croyances, quête de sens;
- Il contient une multitude d’outils pratiques en lien avec le rôle d’accompagnateur;
- Il contient des outils permettant au lecteur d’évaluer sa propre réalité.
Le livre traite d’un sujet d’actualité dans un contexte de changement marqué par
le vieillissement de la population, l’augmentation de la longévité et la perte de
repères spirituels.
Après un court passage en "soins de confort" (résultante de choix de priorités qui s'imposaient dans la vie personnelle des membres de l'ancienne équipe) la cellule Albatros Thetford Mines reprend son envol. Nous avons eu la
collaboration d'une animatrice d'organismes communautaires ainsi que de l'adjointe à la DRSSEA pour nous guider
dans notre réflexion.
Les sept membres du nouveau comité de coordination (...et oui! 7 membres) peuvent compter sur des assises fort
signifiantes mises en place depuis vingt-cinq ans. Le partenariat avec le CLSC, les départements des soins palliatifs
et de chimiothérapie, notre participation à la réunion multidisciplinaire (médecin, travailleuse sociale, infirmière en
soins palliatifs, pastorale, Albatros) hebdomadaire, des bénévoles engagés, en sont des exemples fort éloquents!
La nouvelle équipe en place souhaite fortement honorer ces pionnières et pionniers en investissant à leur tour du
temps de bénévolat de qualité.
De même, recourir à de l'expertise extérieure d'autres membres provinciaux Albatros peut s'avérer une avenue à
explorer pour cheminer "vite... et bien"!
Au plaisir d'échanger!
Rita Gosselin, responsable cellule Albatros Thetford Mines

NOUVELLES EN BREF

Les
bons
coups

* N’oubliez pas le logie et d’agir comme
congrès du RSQP en partenaire privilégié du
mai (voir l’infolettre de secteur de la santé et des
services sociaux. Il travailmars) à Québec.
le actuellement à établir
* Autre événement à les paramètres d’accrédivenir le Colloque sur tation des organismes en
l’accompagnement en oncologie et en soins palsoins palliatifs qui aura liatifs.
lieu les 2 et 3 mai 2014 * la Fédé a reçu de nouVous avez fait un bon coup ou un événement spécial
au Château Logue de velles subventions du Pros’est
passé dans votre secteur et vous voulez le partaManiwaki.
gramme Nouveaux Horiger avec tous les membres Albatros.
zons: une de 5,000$
Contactez-nous au 1 866 375-8533
* Notre directrice géné- pour l’achat de matériel
rale Hélène René est informatique, une autre
ou par courriel info@mouvement-albatros.org
membre du CA du Re- de 14,000$ pour réaligroupement Provincial ser un Colloque Albatros
des Organismes et en mars 2015. À suivre….
Groupes d’Entraide
communautaire en onEnsemble nous avons une grande force à exploiter.
cologie (RPOGEC0), qui
Les membres du CA de la FMAQ
a pour mission de représenter ses membres, de
Henriette Desbiens, Francine Bleau, Régis Arsenault, Réjean Leprohon
soutenir leur développeMichel A. Guitare, et Hélène René, directrice générale.
ment, de promouvoir
l’entraide et l’action
par Hélène Laurin , vice—présidente
communautaire en onco-

