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Retrouver son cœur d’enfant…
« Le deuil est donc d’une certaine manière le
symétrique de l’agonie,
une traversée dont l’enjeu est d’apprendre à se
détacher. »
Tanguy Chatel, Vivants jusqu’à la mort. Accompagner
la souffrance spirituelle en
fin de vie. Édition Albin
Michel 2013, p.71
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Aide médicale à
mourir: la balle est
dans le camp de la
Cour suprême
http://www.lapresse.ca/
actualites/justice-et-affairescriminelles/actualitesjudiciaires/201410/15/014809389-aide-medicale-amourir-la-balle-est-dans-lecamp-de-la-cour-supreme.php
Gilles Harvey

Ma première expérience
d’accompagnement dans le
cadre du Mouvement Albatros fut d’une grande richesse. J’ai compris que chacune des personnes que j’accompagnerai sera unique.
J’apprendrai et recevrai chaque fois des leçons et des
trésors uniques. C’est un
privilège tout particulier de
partager l’intimité de quelqu’un dans un moment aussi crucial de son existence
et pour cela, je suis extrêmement reconnaissante à
l’égard de celle que je surnommerai Rose, pour sa
confiance et son authenticité.
Au travers de mes rencontres avec Rose, j’ai ap-

pris que même lorsque le
corps impose ses souffrances, même lorsque l’on vit
de la colère, on peut tout de
même aimer la vie. À travers elle, j’ai réalisé combien il est important de se
connecter à son cœur d’enfant et de vivre intensément
l’instant présent. Nous

avons tous le choix de vivre
de la joie, telle qu’elle se
manifeste, ici et maintenant.

Quand on vit dans le présent, notre esprit est plus
serein car on oublie pour un
moment un futur et un passé
qu’on ne peut changer.
Le plaisir de vivre des instants de tendresse, de bavarder, de s’amuser ou de
laisser libre cours à ses
élans de coquetterie nous
sera accessible tant que
notre corps nous le permettra. Ce précieux enseignement s’applique à chacun de
nous. C’est le chemin vers
cette paix intérieure qui
nous aidera à être présents
à l’autre au moment où il en
a le plus besoin.
Luce Saint-Georges

Ottawa, le 14 juillet 2012
Sœur Pauline Thiffault
Et aux 16 généreux bénévoles d’Albatros
Claudette Bélec, Aline Gareau, Françoise Marchand, Robert Major, Sœur Claire Mongeon, Sœur Blanche Lefebvre, Agathe Saumure, Roger Filiatrault, Gabrielle Branchaud, Louisette Dénommé, Francine Lévesque, Rachel Larivière, Suzanne Veillette,
Pierrette Lafontaine, Lucille Labelle, Madeleine Auger.
Entre le 22 septembre et le 18 novembre 2011, vous avez accompagné ma mère, Fleur de Mai Taillon-Huberdeau,
dans les derniers moments de sa vie. Vous avez grandement aidé et soulagé la famille car, tous les matins et souvent en soirée, nous avons pu compter sur vous comme si vous étiez l’un des nôtres.
Le précieux livret dont vous avez eu l’initiative a été un bon instrument de communication entre nous. Et, maintenant que je l’ai entre les mains, je suis à même d’apprécier l’ampleur de votre merveilleuse action bénévole. En
effet, vous avez assuré de longues heures de présence dans 66 visites de grande qualité.
Je veux souligner vos nombreux gestes de douce bienveillance, de délicate attention, d’affectueuse chaleur humaine, d’écoute active, de profond respect et de tendre compassion. Vous avez fait preuve d’un grand sens de la
responsabilité et cela, tout à fait gratuitement. Vous êtes de vrais professionnels.
Je suis profondément émue en lisant vos témoignages. Vous allez jusqu’à reconnaître que ma mère vous a fait du
bien, vous a fait réfléchir, vous a édifiés, vous a apporté plus que vous ne lui aviez donné. Vos réflexions sont de
précieuses perles qui m’aident à poursuivre mon deuil. Vous mettez des mots sur le bel héritage que nous laisse
notre chère maman et que j’accueille avec joie.
À chacun et à chacune de vous j’adresse un vibrant merci et je vous félicite de faire partie de ce merveilleux organisme qu’est Albatros. Toute ma famille gardera de vous un souvenir reconnaissant et nous demanderons à notre
bonne maman de vous protéger et de veiller sur vous ainsi que sur votre organisme de bienfaisance. Vos noms
resteront à jamais gravés dans notre cœur.
S. Françoise Huberdeau, s.s.c.j.
Élisabeth Huberdeau Jetté
P.-S. Les services bénévoles que vous avez rendus à notre mère n’ont pas de prix, cependant nous voulons
vous faire un petit don pour votre mouvement afin que d’autres puissent bénéficier de vos bons services.

Un message de Robert Baril directeur général du Regroupement provincial des
organismes et groupes d’entraide communautaire en oncologie (RPOGECO)
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir, encore une fois, de vous inviter à participer à notre journée annuelle d'échanges.
Vous trouverez sur notre site internet toute l'information
pertinente ainsi que les formulaires d'inscription et de
renouvellement du membership.
www.regroupement-onco.com
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus
amples information soit par courriel ou encore au numéro
418-226-5233

VIVRE SA FIN DE VIE

Au plaisir de se rencontrer le 31 octobre prochain à
Montréal!
Robert Baril

819 375-8533
info@mouvement-albatros.org
www.fmaq.ca
Les membres du CA et la directrice générale
par Hélène Laurin

On peut consulter et télécharger ce vidéo très intéressant
à l'adresse suivante :
http://www.ecdq.tv/fr/videos/d2cdf047a6674cef251d56544a3cf029

