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Journée de lancement de notre nouvelle formation
Nous étions 95 personnes
présentes et 15 organismes et
cellules étaient représentés.
Je crois que nous pouvons
parler d’un franc succès. Je
remercie toute l’équipe d’animation de cet événement à
savoir Manon Champagne,
Eve Gaudreau, Anne-Marie
Montpetit, Armelle Deschamps, Hélène René et les
deux formatrices qui se sont
jointes à nous Annick Gervais et Céline Vanasse. Sans
cette équipe du tonnerre et
votre présence en si grand
nombre, cette journée n’aurait pu avoir autant de dynamisme et d’efficacité.
Comme je le disais en fin de
journée, la balle est maintenant dans votre camp et le
comité de formation sera là
pour vous soutenir.
Je vous remercie de tout cœur !
Hélène Laurin
Vice-présidente

Nous vous reviendrons sous peu
avec les évaluations.
Un mot du président
Bonjour à tous !
Le 6 septembre, c'est de tous les
coins de la province, que près
d’une centaine de formateurs
bénévoles pour Albatros sont
venus se réunir à Trois-Rivières
pour prendre connaissance et
expérimenter le nouveau canevas
de la formation pour devenir
accompagnateur.
Malheureusement, pour des raisons familiales je n'ai pu participer à cette belle activité et j'en
suis vraiment bien désolé et ce,
d'autant plus que cela m'aurait
permis de rencontrer un grand
nombre de personnes très impliquées dans notre organisation.
À mon retour à Lévis je n'ai eu
que d'excellents commentaires de
la part de ceux qui ont eu la chance d'y participer et de l’avis unanime, ce fut un franc succès ap-

précié par tous les participants.
Ce grand succès, on le doit à la
belle équipe de personnes qui a
travaillé d’arrache-pied depuis
plusieurs mois pour concevoir
notre nouvelle formation Albatros et organiser cette rencontre!
Alors au nom du conseil d'administration de la Fédération et
surtout au nom des personnes
que nous accompagnerons avec
encore plus de compétence je
viens offrir mes plus sincères
remerciements à : Anne-Marie
Montpetit, Armelle Deschamps,
Eve Gaudreau, Hélène René,
Manon Champagne et à la responsable Hélène Laurin.
Leur enthousiasme et leur dévouement sont d’ailleurs très
inspirants.
Grand merci à ces femmes compétentes et au grand cœur !
Gilles Harvey
Président FMAQ

Autres informations sur La loi sur les soins de fin de vie... et plus


Impliquonsnous en signant
la déclaration
de montréal

Des pistes de réflexion

- Voici un lien qui vous mènera à
une émission qui fut télédiffusée
dimanche soir le 7 septembre,
sur l'euthanasie intitulée: «Visa
de départ». C`est 45 minutes de
témoignages et commentaires
fort intéressants. : http://
ici.tou.tv/les-grands-reportages/
S2014E110?autoplay=true

- Voici un autre reportage de RadioCanada qui présentait le 8 juin
dernier la perspective du Collectif
des médecins contre l'euthanasie et
le Réseau citoyen Vivre dans la
dignité. http://ici.radio-canada.ca/
nouvelles/societe/2014/06/08/
001-quebec-mourir-vivre-dansdignite-loi-52.shtml


Déclaration de Montréal sur les soins
palliatifs

Lors du 20e Congrès international
sur les soins palliatifs auquel j’ai
assisté, la Déclaration de Montréal
a été adoptée à la suite de la
conférence d’ouverture offerte
par M. Stephen Lewis, longtemps

représentant canadien aux Nations
Unies – UNICEF.
Il nous a parlé des objectifs du Millénaire pour le développement qui
furent fixés par les Nations Unies de
2000 à 2015, et qui ont engendré un
développement et un investissement
inespérés dans les domaines visés. Ces travaux à l’échelle planétaire doivent se poursuivre de 2015 à 2030
avec les objectifs de
développement durable. Hélas, les soins
palliatifs ne figurent
pas dans la liste des
objectifs liés à la santé. Page suivante

CELLULE ALBATROS THETFORD MINES : 25 ANS!
Le 4 septembre dernier, la Cellule Albatros Thetford Mines fêtait ses 25 ans!
Tout près de 65 membres (anciens ou actuels) s’étaient donnés rendez-vous pour festoyer dans un cadre enchanteur d’un Club de golf de la région.
Trois des fondateurs soient Mme Suzanne Laughrea, Mme Françoise Daigle et M. Fernand Daigle
nous honoraient de leur présence. Ils en ont profité pour nous raconter, à travers d’heureux souvenirs, comment est né Albatros à Thetford Mines.
De plus, nul autre que l’auteur-compositeur-interprète de la chanson thème « Une main tendue »
M. Robert Lebel nous a offert une prestation musicale. À l’époque, ce fut une « commande » de
Sœur Pearl. Il nous a aussi fait part d’où lui est venue l’inspiration des paroles de cette chanson.
Comme autres invités d’honneur, deux médecins, une travailleuse sociale, la personne responsable
des soins palliatifs de l’hôpital, et notre président de la Fédération ont tour à tour pris la parole.
Nous y voyons là un portrait éloquent de l’avenir en Soins palliatifs qui est orienté vers la concertation de tous les intervenants et nous y sommes très bien intégrés.
À gauche M. Robert Lebel auteur d’une main tendue,
à droite M. Gilles Harvey président FMAQ

25 années derrière nous; plusieurs belles années devant nous…
Rita Gosselin, responsable de la Cellule Albatros

RETROUVEZ –NOUS
SUR LE WEB

www.fmaq.ca
NOUVELLES EN BREF
* Le 13 et le 14 septembre
Anne-Marie Montpetit et Hélène Laurin sont allées former
les formateurs d’Albatros
Gatineau-La Lièvre qui donneront la formation pour la première fois au printemps prochain. Toutefois pour se pratiquer entre temps, elles feront
une pratique générale entre
elles à l’automne. Une nouvelle
équipe motivée et engagée!

des soins palliatifs aux objectifs
de développement durable de
l’Organisation des Nations
Unies. Je vous invite à appuyer
cette cause et à transmettre ce
lien vers la Déclaration de Montréal au plus grand nombre possible de personnes afin de leur
permettre, à leur tour, de soutenir cette cause si importante.
http://www.palliativecare.ca/
Mille mercis! Ce sont de petits

* Plusieurs O/C ont des sites gestes comme ceux-là qui peuweb voici ceux que nous vent faire une différence.
connaissons :
www.albatrosbny.blogspot.ca
www.albatroslevis.com
www.albatrosquebec.ca

Manon Champagne

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

Si vous avez un site web
svp nous en donner les
coordonnées à
info@mouvementalbatros.org
* Suite de la page précédente
En réponse, les participants au
congrès ont préparé une déclaration qui sera portée aux Nations
Unies et qui demande l’inclusion

La FMAQ aura un atelier à ce Congrès portant sur la nouvelle formation, À suivre…

Les membres du CA et la directrice générale
par Hélène Laurin

