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Bonne année à tous. Voici des nouvelles
de Albatros en Montérégie.

Nous avons commencé en janvier 2021 notre deuxième année d’existence. La première
aura été bien affectée par la COVID et les restrictions sanitaires qui s’en suivent! Nous
n’avons pas pu développer autant qu’espéré notre service d’accompagnement à domicile
ou en institution. Mais nous en avons profité pour mettre sur pied notre corps
académique, 10 experts responsables de donner la formation aux nouveaux bénévoles,
pour débuter une série de vidéos de formation continue, pour créer un site WEB qui sera
bientôt opérationnel, pour asseoir notre organisation et son financement sur des bases
saines, pour déménager dans nos bureaux sur la rue Papineau à Longueuil, etc…
Nous aurons tenu 8 rencontres du CA et une AGA. Bref 2020 aura quand même été bien
occupée et nous a préparé à un second départ en 2021. Je remercie chacun et chacune
pour leur enthousiasme et pour leur travail.
Notre défi est maintenant de constituer un groupe plus large de bénévoles
dévoués, bien formés, et disposés à travailler en équipe pour offrir à tous ceux qui le
désirent un accompagnement attentif ou l’aide souhaitée. Nous avons en effet deux types
de bénévoles : les bénévoles-accompagnants, qui cheminent avec les personnes, et les
bénévoles-aidants qui donnent de leur temps pour offrir du répit ou pour aider à des
tâches pratiques permettant de garder les malades à la maison. Ils aideront également
aux tâches courantes requises par notre organisation.
Cette année, nous voulons mettre sur pied une infolettre qui sera expédiée
électroniquement à nos membres (aux 2 mois) pour garder le contact avec chacun, qu’ils
soient activement impliqués ou non, et pour ouvrir un lieu de partage et d’expression de
réflexions, observations, désirs ou besoins… Cette lettre ouvrira aussi des fenêtres sur les
réalités de l’accompagnement qui méritent d’être présentées. Nous pourrons enfin vous
sensibiliser à l’élargissement progressif de nos activités sur tout le territoire de la
Montérégie. Cette lettre nommée À TIRE-D’AILES, vous venez d’en lire le premier numéro!
Vous la retrouverez aussi sur notre site WEB éventuellement.
Nous vous offrons encore des vœux de Santé pour
2021 et espérons vous voir à notre prochaine AGA.
Le Conseil
Montérégie.
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