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La planification stratégique
Comme vous savez sans
doute, le conseil d'administration de la fédération
a entrepris l'automne dernier une démarche de
planification stratégique.
C'est par un questionnaire
acheminé par monsieur
Jean-Guy Charland qu'a
été initiée cette démarche. Elle a ensuite été
poursuivie par monsieur
Gilles Harvey qui en janvier et février dernier
s'est rendu, en compagnie
d'un membre du CA, rencontrer chacun des organismes et cellules afin de
compléter un diagnostic
clair de la situation.
Les résultats de cette large consultation ont été
présentés aux membres
du CA lors de leur rencontre du 27 février der-

nier. Bien qu'à maints
égards ces commentaires
démontraient une insatisfaction à l'égard de la
fédération, ils en ont reconnu la justesse et ont pu
ainsi identifier clairement
des zones d'améliorations
urgentes.

La prochaine rencontre de
travail qui aura lieu le 18
mars prochain sera l'occasion d'identifier, à partir
du diagnostic recueilli, les
grands enjeux de la fé-
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dération, les orientations
que l'on veut prendre et
les objectifs qu'on se donne. C'est ensuite à la réunion du 15 avril que le
CA mettra la dernière
main à la proposition qui
sera présentée aux organismes et cellules au cours
du mois de mai prochain,
dans le but de pouvoir
recueillir vos commentaires et apporter les améliorations souhaitées. Enfin, c'est à l'assemblée
générale du mois de juin
que sera présenté le plan
stratégique de la fédération ainsi que les grandes
lignes d'un plan d'action
visant à renouveler notre
fédération et son offre de
service afin qu'elle réponde mieux aux attentes de
ses composantes que sont
les organismes et cellules.

La refonte de la formation Albatros (36 heures)

À Albatros
les qualités
du coeur
priment...

Actuellement nous avons 6
rencontres de révisées, et
les autres sont en bonne
voie. Nous prévoyons faire une tournée de tous les
organismes et cellules en
mai/juin pour expliquer le
contenu et parler avec
vous des modifications
apportées.
Cette refonte est basée
sur Le Plan directeur de
développement des compétences des intervenants
en soins palliatifs du
MSSS (2008), dans lequel
sont décrites les compétences que doivent avoir

les bénévoles. De plus
nous essayons d’adapter
le plus possible notre formation à la réalité des
nouveaux bénévoles
(baby- boomers).
Le 6 septembre nous aurons une journée de formation pour les formateurs avec plusieurs ateliers qui porteront sur tous
les thèmes abordés, certains étant les mêmes,
d’autres étant différents,
mais tous ayant plus
d’exercices comme la majorité d’entre vous le désiriez.

Nous aurons donc un cahier du formateur différent de celui du participant dans lequel nous
retrouverons des choix
d’exercices et des propositions d’animation.
Nous vous contacterons
donc en avril pour connaître vos disponibilités pour
que nous puissions rencontrer
le
responsable
de la formation et les
formateurs de
votre secteur.

Quel beau moyen de ressourcement pour chacun d’entre nous! Vous pouvez vous inscrire à
http://www.pluricongres.com/congresrspq/. La Fédération y tiendra un kiosque en collaboration avec Albatros
Québec . Venez nous voir ou encore venez passer quelque temps pour accueillir les congressistes (en nous avisant à l’avance évidemment).
Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki) et Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) invitent toute
la population à leur Colloque sur l’accompagnement en
soins palliatifs qui aura lieu les 2 et 3 mai 2014 au
Château Logue de Maniwaki. Tous les organismes et
cellules Albatros sont donc invités à y participer. Pour
information communiquer avec Ward O’Connor,
coordonnateur du Colloque
Tél. : 819 664-4909; 819 449-4540

RETROUVEZ –NOUS
SUR LE WEB

www.fmaq.ca
NOUVELLES EN BREF
* La FMAQ compte
actuellement 9 organismes et 7 cellules,
c’est formidable et ça
va continuer.

* Une subvention du
MSSS a été accordée
à la FMAQ et à Albatros des Sources à Asbestos.

* Buckingham – Un
nouvel organisme du
nom d’Albatros Gatineau – La Lièvre vient
officiellement de voir
le jour sur le territoire
du Grand Gatineau et
de la Vallée de la
Basse-Lièvre. Félicitations!

* Une formation spécifique de 15 heures a
été donnée au Centre
Hospitalier Universitaire de Québec.

* Un nouvel organisme
est en émergence à
Coaticook. La formation de bénévoles
commencera sous peu
et la demande d’incorporation se fera
simultanément.

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
ou par courriel info@mouvement-albatros.org

C’est le début d’une collaboration que nous espérons fructueuse car
ensemble nous avons une grande force à exploiter.
Les membres du CA de la FMAQ
Henriette Desbiens, Francine Bleau, Régis Arsenault, Réjean Leprohon
Michel A. Guitare, Hélène Laurin et Hélène René, directrice générale.

