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UN MOT DU PRÉSIDENT
Revoici le mois de mars. Le
retour du beau temps, des
belles journées ensoleillées
du printemps et pour d’aucun… c’est le temps des sucres qui commencera bientôt !
Mais c’est aussi le temps des
impôts !
«Ouais, c’pas drôle !» Mais
faut penser que ce sont ces
impôts qui nous permettent
entre autre de pouvoir compter sur un des meilleurs systèmes de santé au monde…
malgré ses lacunes et ses
améliorations attendues.
C’est aussi le temps des rap-

ports annuels à être transmis
à la Fédération ! « Ouais, ça

non plus c’pas drôle» mais,
ces rapports contiennent les
informations qui sont néces-

saires pour faire connaître et
reconnaître, par les partenaires gouvernementaux et communautaires, l’importance du
Mouvement Albatros, de notre
organisation, de notre grande
famille. De faire connaître
notre capacité de contribuer
au mieux-être d’un grand
nombre de nos concitoyens. Il
faut mettre en évidence qu’au
Québec Ce sont plus de mille
personnes qui sont membres
Albatros, que ces personnes
consacrent des dizaines et
des dizaines de milliers d’heures auprès de centaines de
personnes en soins palliatifs
et en fin de vie et ce, BÉNÉVOLEMENT.
Il faut que cela soit connu et
reconnu ! Mais pour ce faire
on a besoin de vos informa-

tions, on a besoin de colliger
ce qui se fait dans chacune
des composantes du Mouvement Albatros. On a besoin de
vos rapports annuels, de vos
statistiques. Je sais que ce
n’est pas simple, d’ailleurs
l’an prochain j’aimerais bien
qu’on s’attaque à ce dossier
et que l’on simplifie cette
reddition de compte.
Merci de faire cet effort et de
transmettre vos rapports et
statistiques à la Fédé avant le
15 avril, comme vous le demandait Carole le 4 février
dernier.
Merci et bon printemps !
Votre président
Gilles H

« Il n'y a pas "d’attitudes justes" à l'égard d'une personne qui souffre, seulement une attitude qui "s'ajuste", qui s'accorde. Cela suppose de la personne accompagnante une certaine humilité et maturité : "être capable d'écouter, sans angoisse, l'angoisse de l'autre" ;
être en paix avec la conscience de sa propre condition mortelle pour
qu'une "transfusion de sérénité" devienne possible. »
Tiré de : « Vivants jusqu'à la mort - accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie ».
Tanguy Chatel (2013)

UNE TRISTE NOUVELLE
Le 10 mars dernier s’est tenue une assemblée générale spéciale des membres de la Cellule Albatros Granby afin de procéder à la
dissolution de la cellule. Plusieurs raisons motivent cette fermeture mais la principale est le manque de relève au niveau du comité
de coordination ainsi qu’au niveau des bénévoles et ce, malgré les nombreux efforts consentis par les responsables tout au long des
dernières années. Le fait suivant illustre d’ailleurs très bien la situation : Madame Madeleine Gagné, responsable du comité de coordination a transmis à tous les membres de la cellule, un mois avant la tenue de l’assemblée, un avis de convocation pour la tenue de
cette assemblée générale spéciale visant la dissolution de la cellule. Pendant ce mois, elle n’a reçu aucun appel téléphonique lui demandant plus d’informations ou lui indiquant une volonté de s’impliquer pour garder la cellule en fonction !
Chacun aura ses hypothèses pour expliquer cette situation. Il est d’ailleurs convenu que madame Gagné, accompagnée de quelques
membres du comité de coordination viendront à l’AGA de la FMAQ du 13 juin pour nous livrer leurs conclusions et nous permettre de
tirer une leçon de cette malheureuse expérience.
Il faut par ailleurs noter que malgré d’importantes appréhensions réciproques, les membres du comité de coordination ainsi que les
membres présents à l’assemblée générale spéciale du 10 mars ont réussi à établir avec le C.A. de la Fédération un beau consensus
en regard de la disposition des importants actifs de la cellule.
Un merci spécial à notre président qui s’est fait le porte-parole et le procureur tant des responsables de la Cellule Albatros de Granby que des membres du C.A. de la Fédération dans cette délicate négociation.

Des informations en vrac

DES ACTIVITÉS À ALBATROS
MONT-LAURIER QUI PEUVENT
NOUS INSPIRER
Le 30 mai, nous tiendrons une
journée country avec souper et
soirée pour 25 $ ;
nous tenons régulièrement des
soupers spaghetti ;
nous vendons un calendrier 2015
Albatros ML pour 10 $ ;
nous vendons des tasses Albatros ML pour 10 $ ;
nous avons produit un livre de
recettes que nous avons vendu
20 $ et avec lequel nous avons
dégagé un profit net de 10 000$;
nous tenons des kiosques dans
les centres d'achats pour vendre
les billets pour nos soupers et
les gens nous font des dons par

la même occasion ;
chronique Albatros dans les
journaux communautaires de
la région ;
entrevues à la radio et à la
télévision communautaires ;
Annonces à la télévision communautaire.
LE SECRET : on fait COMMANDITER toutes nos dépenses alors
on sait à l'avance que tout
revenu constituera un PROFIT
NET.
Espérant le tout utile.
Ward O’Connor
UNE LEVÉE DE FONDS À
ALBATROS QUÉBEC

Une première pour Albatros
Québec, une grande marche de

levée de fonds aura lieu sur la
promenade Champlain le 3 mai
2015 sous la présidence
d’honneur du Chef Jean
Soulard. Si vous souhaitez
marcher : inscrivez-vous sur
la page Web de l’événement
http://lamarchealbatros.org/.

LE COLLOQUE ALBATROS
La FMAQ invite tous les mem-

bres Albatros à son colloque
sur l’accompagnement en
soins palliatifs qui aura lieu le
samedi 18 avril à l’Hôtel Montfort de Nicolet. Sous le thème
« L’accompagnement au cœur
de la dynamique familiale »,
cinq conférenciers de renom
entretiendront les participants : Dr Serge Daneault
(soins palliatifs, Hôpital NotreDame de Montréal), Dr Bernard
Lapointe (soins palliatifs, Hôpital général juif de Montréal,
Dr Jean‑Pierre Gagnier
(psychologue, Université du
Québec à Trois-Rivières),
Mme Lise Langlois (travailleuse
sociale, AGIR international) et
M. Da nis P rud’hom me
(directeur général, FADOQ).
Les droits de participation sont
comme suit (dîner, souper et
soirée sociale inclus) :
membres Albatros : 75 $
membres FADOQ : 110 $
autres : 125 $.
Informations et billets :
(819) 375‑8533. Date limite
d’inscription : le 8 avril 2015.

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@mouvementalbatros.org

RETROUVEZ-NOUS SUR LE
WEB

www.fmaq.ca

