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RÉPARTITION DES TÂCHES AU NOUVEAU CA

Première rangée : Luce SaintGeorges, Réjean Leprohon, Hélène René et Francine Bleau.
Deuxième rangée : Serge Dubois, Ward O'Connor, Gilles
Harvey, Michel A. Guitard et
Régis Arsenault.
Hélène Laurin est absente de la
photo puisqu'elle participait à la
rencontre via Skype.

Cette
infolettre
se veut un
instrument de
communication
entre nous.
À nous de la rendre
dynamique...

C'est le 23 juin que s'est
réuni pour la première fois le
nouveau CA de la Fédération. Pour l'occasion, Régis
Arsenault nous recevait chez
lui, à Blainville, dans sa magnifique nouvelle maison.
Tous les membres étaient
présents à l'exception d'Hélène Laurin qui s'est joint à
nous via Skype.
Ce fut une belle rencontre
dont l'objectif était avant tout
de faire connaissance ainsi
que d'effectuer une première
répartition des responsabilités en regard des grands
chantiers qui nous attendent
cette année. Voici ce que
cela a donné :
M. Gilles Harvey
(Renouveler la gouvernance) Au plan organisationnel
(organisation et fonctionnement du CA); au plan administratif (organisation et
fonctionnement du personnel).

Mme Hélène Laurin
(Formation) Refonte de la formation, colloque du lancement
de la formation et soutien aux
O/C pour la formation en collaboration avec le comité de
formation déjà constitué. Infolettre.
M. Régis Arsenault
(Financement et trésorerie)
Suivi de la dépense et des
prévisions budgétaires. Nouveau financement.
M. Serge Dubois (Promotion
et plan de communication)
Marketing de l'organisation et
plan de communication.
M. Ward O’Connnor
Colloque PNHA (Programme
Nouveaux Horizons pour les
Ainés). Mmes Hélène René et
Francine Bleau assisteront M.
O’Connor dans ce dossier.
AGA 2015.
Mme Luce Saint-Georges
(Mobiliser et solidariser les O/
C). Organiser des échanges
sectoriels entre organismes.
Dans un premier temps, créer

une base de données des
différents responsables
dans les différents secteurs
d’activités, faire un sondage,
évaluer les besoins et les
intérêts et proposer un plan
d’action. (Mme Francine
Bleau propose de l’assister).
M. Michel A. Guitard
(Trousse de démarage
d'oganisme) Préparer une
trousse de démarrage et de
fonctionnement des organismes. (M. Serge Dubois s’est
proposé de faire partie de ce
comité).
Chaque responsable identifié sera accompagné de 1
ou 2 membres formant ainsi
un comité. Le responsable
fera rapport de l'évolution de
ses travaux lors de chacune
des rencontre du CA.
Comme on peut le constater
sur la photo, la bonne humeur était au rendez-vous !
Gilles Harvey
2 juillet 2014

lancement de la nouvelle formation
Le 6 septembre arrive à
grands pas et nous, le
comité de formation; Armelle Deschamps, AnneMarie Montpetit, Hélène
René et Hélène Laurin,
avons très hâte de vous y
rencontrer. Pour les personnes qui ne le sauraient
pas, tant les formateurs

que les membres du CA, les
responsables de l’accompagnement et de la formation
sont invités.
Les quatre premières rencontres vous sont parvenues afin que vous puissiez
préparer votre automne.
Les O/C qui auraient besoin

de support supplémentaire
suite à la journée de lancement, sont invités à nous en
faire part, et nous irons vous
rencontrer au besoin.
Voir à la page suivante le
plan de la journée…

VOTRE JOURNÉE DU 6 SEPTEMBRE EN UN COUP D’ŒIL

* Les bureaux de la Fédération seront
fermés du 14 juillet au 11 août 2014.
* Pour ce qui est de la formation vous
pouvez communiquer avec Hélène
Laurin au 418 848-0113.
* N’oubliez pas de faire parvenir vos
inscriptions pour la journée de lancement de la formation au plus tard le
21 juillet 2014.

RETROUVEZ–NOUS
SUR LE WEB

www.fmaq.ca

« Accompagner la souffrance suppose

l’approcher, s’en laisser imprégner, se
laisser toucher. Accompagner le malade en fin de vie c’est reconnaître sa
souffrance, mais aussi ses forces qui
l’aident dans cette situation. C’est également être en contact avec nos propres forces, comme accompagnateur. »
« Accompagner

une personne mourante
est pour l’intervenant, bénévole ou autre, un privilège. Le malade lui permet
d’entrer dans son intimité. Ceci suppose respect, compassion, discrétion et
disponibilité. Confronté à sa propre
mort, le bénévole doit identifier ses inconforts pour apporter le support exigé
par le malade et ses proches. »
Extraits de la rencontre 2 de la nouvelle formation.

INSCRIPTION ET REMISE DE DOCUMENTS 8h00 à 8h30 :
Accueil des participants et remise d’une identification avec groupe d’appartenance pour la journée

ACCUEIL GÉNÉRAL ET DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
8h30 à 8h40 : Accueil général et déroulement de la journée
CONFÉRENCE 8h40 à 9h15 :

Conférence «L’impact de l’accompagnement sur soi» par Eve Gaudreau.

ATELIER PARTIE A 9h15 à 10h45 avec votre groupe d’appartenance
PAUSE SANTÉ 10h45 à 11h00
ATELIER PARTIE B 11h00 à 12h30 avec votre même groupe
PAUSE DÎNER 12h30 à 13h30
ATELIER PARTIE C 13h30 à 15h00 avec votre même groupe
PAUSE SANTÉ 15h00 à 15h15
PLÉNIÈRE 15h15 à 16h15

Période de questions et de réactions, points importants à souligner,
bilan de chacune des équipes.
Animée par Manon Champagne et Eve Gaudreau.

CLÔTURE ET REMERCIEMENTS 16h15 à 16h30

Les
bons
coups

Vous avez fait un bon coup ou un événement spécial
s’est passé dans votre secteur et vous voulez le partager avec tous les membres Albatros.
Contactez-nous au 1 866 375-8533

Nous souhaitons à chacune et à chacun un été rempli
de ressourcement et de joie.
Les membres du CA et la directrice générale
par Hélène Laurin

