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Ça bouge dans notre organisme!
Grande nouvelle! Notre site WEB est maintenant en ligne:
www.albatrosenmonteregie.org
Plusieurs informations s'y trouvent : comment devenir
bénévole, comment obtenir de l’accompagnement, quelles
sont nos dernières nouvelles ainsi que les plus récente
informations concernant nos activités. C’est à la fois un outil
d’information et un outil de communication. Vous êtes invités à
partager avec nous les commentaires, questions ou
suggestions qui vous sembleraient pertinentes. 

Les infolettres À TIRE-D’AILES seront aussi sur le site. Vous
continuerez toutefois à les recevoir par courriel selon un mode
personnalisé. Nous y joindrons des capsules d’information ou
de formation qui pourraient être utiles à nos bénévoles.



Nous sommes heureux de vous informer que nous
avons reçu une aide financière pour débuter nos
opérations. Celle-ci provient de donateurs
individuels, de fondations privées et du
gouvernement du Québec. Mentionnons les
contributions de monsieur le ministre Christian
Dubé, député de La Prairie, la ministre Danielle
McCann députée de Saint-Constant, de monsieur 
 Louis Lemieux, député de St Jean,  et de
monsieur  Ian Lafrenière, député de Vachon. Nous
remercions nos bienfaiteurs ainsi que madame
Johanne Héroux pour son initiative dans ce
dossier. Notre situation financière est assurée pour
2021 et nous continuons nos efforts pour 2022 et
les années suivantes.
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Merci à nos donateurs! 
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La prochaine assemblée générale de notre organisation est prévue par
ZOOM, le mardi 25 mai 2021.

Nous sommes à la recherche d'administratrices et d'administrateurs pour combler
trois postes au conseil d’administration. Si vous souhaitez nous aider dans cette
aventure en faveur de la Montérégie, merci de nous présenter votre candidature.

Congrès annuel de l’Association Québécoise des palliatifis (AQSP) – 13 et 14
mai 2021

Une équipe travaille fort à la planification du congrès hybride de l’Association
québécoise de soins palliatifs!

Nous mettons en place une formule réinventée et adaptée à notre nouvelle réalité :

✴  Une journée hybride (présentiel limité et webdiffusion) : 3 plénières et une
table ronde durant la journée
✴  Une journée en virtuel avec une trentaine d’ateliers
✴  Une célébration & cocktail virtuel pour souligner le 30e anniversaire de
l’Association

Des informations supplémentaires vous seront transmises bientôt!

Dates à retenir!

http://aqsp.org/
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Nous achevons aussi l’écriture d’un livre de formation continue
et de réflexion sur l’accompagnement bénévole intitulé
CONVERSATIONS À MARÉE BASSE. Ce recueil devrait pouvoir être
distribué par notre organisme dès juin 2021. Il permettra aux
nouveaux bénévoles-accompagnants d’entrer dans le monde
des conversations en fin de vie avant d’en faire l’expérience
concrète avec des personnes accompagnées. Le livre sera
également accessible au grand public.

Nous avons commencer à produire du matériel de formation
continue sous forme de vidéos, on vous invite à visiter notre site
Web pour voir nos deux premières vidéos:
https://albatrosenmonteregie.org/fr/publications. D'autres
suivront bientôt!

Merci à Claire Du Mesnil, France Lamontagne et Georges
Cummings pour leur beau travail!
 
Avec le déclin de la pandémie, nous espérons pouvoir
reprendre et accroître nos activités d’accompagnement
rapidement durant le second trimestre de 2021. 
 

De la formation continue...

Le conseil d'administration de Albatros en Montérégie
Mars 2021


