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Infolettre
À TIRE-D'AILES...

Bonjour à vous,

L’année se termine bientôt et nous pouvons dire qu’elle a été fort
bien remplie, en déploiement de nos activités d’accompagnement,
en formation ainsi qu'en rayonnement auprès de nos partenaires.

Avant tout, nous tenons à vous remercier du fond du cœur, vous
bénévoles accompagnant et aidant, pour votre don de soi en cette
année 2022. Grâce à vous, ambassadeurs et ambassadrices du
mouvement Albatros en Montérégie, notre mission s’accomplit
avec la plus grande fierté.

Une année bien remplie qui annonce de
beaux défis en 2023



D’autant plus que votre bénévolat se veut un acte social d’échange,
un geste de vie et de développement fondé sur l'action citoyenne
avec la volonté de créer des liens. Votre présence auprès des
personnes en fin de vie relève des valeurs de gratuité et de soutien,
si précieuses de nos jours. Votre bénévolat n’est pas seulement un
don, c’est une expérience qui, par votre contribution, va au-delà de
la tâche accomplie et difficilement définissable avec des mots.

Le conseil d’administration va établir, dans les prochaines semaines,
un plan d’actions pour l'année à venir, 2023, et un rapport annuel
qui saura rendre justice à tous les efforts déployés.

Au plaisir de vous revoir à nos Cafés-rencontres, nos réunions
d’équipe en institutions, à nos formations continues et/ou à notre
assemblée générale annuelle.

Joyeux temps des fêtes! 
Prenez du bon temps auprès des vôtres!

     Chantale Boivin, directrice                     Sylvain Boily, président
.
 



La 4e formation d'accompagnement en fin de vie offerte par
Albatros en Montérégie vient de se terminer. C'est avec joie que
nous accueillons 11 nouveaux membres dans notre belle famille
de bénévoles. Je dois avouer que j’ai été bien impressionnée par
leur engagement, leur participation et leur belle humanité. Ce
sont tous des gens de coeur qui sauront servir avec compassion
et chaleur. 
Nous annoncerons sous peu les dates pour la prochaine formation

 qui aura lieu au printemps
 

Francine Miron
Responsable de la formation Albatros

 

Formation de 36 heures complétée
avec succès pour 11 personnes

Claire Bisson
Charles Brackeniers

Guy Cousineau
Diane Prévost-Dargis

Tyna Diotalevi
 

 
Corinne Delanos

Sylvie Dufour
Claire Du Mesnil

Monique Mfou’ou
Angèle Tremblay-Burton
Édith Salifou Nadohou 

Nos gradués.es



Trois membres d'Albatros en Montérégie ont eu le plaisir de
témoigner lors d'une rencontre mensuelle de Chemins de Vie. 

Chantale Boivin, directrice d'Albatros en Montérégie nous
entretient de la mission Albatros en Montérégie. 

« Une main bienfaisante tendue 
pour accompagner la vie jusqu'au bout » 

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=MoTSFvP0ZJo

Facebook : 
 https://www.facebook.com/CheminsdevieLongueuil/posts/pfbid0
2Q8PMsXUZJVnvpifwvB95RKrWSkoEUVVrh99cZTVV8DHoTKbxY94Y

E1zaurLR9u14l

 
 

Des membres d'Albatros en Montérégie
témoignent à Chemins de vie

https://www.youtube.com/watch?v=MoTSFvP0ZJo
https://www.facebook.com/CheminsdevieLongueuil/posts/pfbid02Q8PMsXUZJVnvpifwvB95RKrWSkoEUVVrh99cZTVV8DHoTKbxY94YE1zaurLR9u14l
https://www.youtube.com/watch?v=-7SWevAZI5Q
https://www.youtube.com/watch?v=MoTSFvP0ZJo


Patricia Arnaud partage son expérience de bénévole- 
accompagnante au Manoir Trinité (unité soins palliatifs)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=T-JZ0RhCs8Q
 

 
France Lapierre raconte ce qu'est une bénévole-accompagnante 

à domicile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=s9uymhQFFBM
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SUGGESTION DE LECTURESUGGESTION DE LECTURE

COMME LE SOUFFLE D'UNE PLUME
Philippe Meunier

 
Les soins palliatifs ont imprimé un 
nouveau souffle d’humanité dans
l’accompagnement, ayant comme 

centre de gravité un autre regard sur 
l’être humain. 

Le témoignage de l'auteur, bénévole en 
soins palliatifs de longue date, s’adresse 

aux bénévoles et soignants dans les 
hôpitaux et maisons médicalisées, mais 

également à toute personne qui s’interroge sur la fin de vie, son 
accompagnement, ses intentions, son contenu, ses qualités 

requises, et ses limites. (Éd. Médiaspaul 2022)

MORT, MAIS PAS DANS MON COEUR
Josée Masson

 
Ce livre saura guider les parents, les 

intervenants ou toute personne touchée 
de près ou de loin par le deuil vécu par un 

enfant ou un adolescent. La bonne 
connaissance de ce sujet permettra 
d'aider ces jeunes qui, derrière leurs 

larmes, ont tant à partager.
(Éd. Maternité et Famille 2010)

 



Prochain
Café-rencontre
18 janvier 2023

à 13 h 30

Offrir un lieu de partage aux bénévoles qui œuvrent 
en accompagnement de personnes en fin de vie.

Offrir un temps de parole sur leur expérience 

Objectifs des cafés rencontres

de bénévolat.

À mettre à votre agenda!



CAPSULE VIDÉO
Le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de 

vie (RQSPAL) a préparé une vidéo expliquant l’annonce d’un 
diagnostic d’une maladie incurable et ses impacts sur la personne 

malade et son entourage. 

Voici la capsule en français : https://www.youtube.com/watch? 
v=OujKE1RMAaw   

32e congrès de l'AQSP
Les 11 et 12 mai 2023

 
L'Association Québécoise des Soins Palliatifs (AQSP) est 

heureuse de vous annoncer que son 32e congrès annuel se 
tiendra au Centre des congrès de Québec.

 
Restez à l'affut... Détails à venir!

En attendant, visitez le site de l'Association!
 

https://www.youtube.com/watch?v=OujKE1RMAaw
https://www.youtube.com/watch?v=OujKE1RMAaw
https://www.youtube.com/watch?v=OujKE1RMAaw
https://www.youtube.com/watch?v=OujKE1RMAaw
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_Oh1inqgzYIZaCk2jEzljT0vdbBuexFPlmL52b7SDgvxOp7voTukrFB7mbhyEE0-HTPkLx3ammxxk3wZJx1GZjGLaQWn-MBfAGkIqspsf1M68FfanBhPzCryauK1ODA4
https://www.aqsp.org/


Notre conseil d'administration
 

Sylvain Boily, président
Lise Vaillancourt, vice-présidente

Patricia Arnaud, secrétaire/trésorière
Francine Miron, administratrice

Henriette Doré-Mainville, administratrice
 
 

albatrosenmonteregie@gmail.com
 

Prochaine infolettre : février 2023
Édition : Chantale Boivin et Claire Du Mesnil

 

www.albatrosenmonteregie.org 

Nous faisons appel à votre générosité et tout montant que vous nous
accorderez sera grandement apprécié. En vous remerciant à l’avance pour
tout don que vous ferez.

Rendez-vous sur notre site web: www.albatrosenmonteregie.org et
cliquer sur Don.

Pour faire un don en ligne
 

afin d'aider notre organisme
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