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Le 27 mai se tenait notre troisième Assemblée
générale annuelle, à nos locaux rue Papineau à
Longueuil.  23 personnes y participaient. Le fait de
pouvoir se retrouver tout en respectant les mesures de
distanciation a suscité beaucoup de joie et
d'effervescence.  

Après une revue des règlements généraux, des
réalisations de l'année malgré la situation sanitaire,
des nouvelles personnes qui s'ajoutent à notre équipe
de bénévoles, il ressort clairement qu'Albatros en
Montérégie est en bonne position sur le plan
organisationnel pour reprendre ses activités post-covid

Assemblée générale en présentiel!
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avec une nouvelle vigueur et des bénévoles bien prêts
pour accompagner les personnes vulnérables que nous
desservons. Espérons que la vaccination ira bon train,
nous permettant de reprendre pleinement notre service.

 

Comme le veut la t radi t ion,  lors de l 'assemblée
générale,  une place est  accordée au Consei l
d 'administrat ion.  Tout d 'abord,  deux départs on
été annoncés :  M. Michel  Copt i  et  Mme Johanne
Héroux que nous avons remerciés avec coeur
pour tout  ce qu' i ls  avaient apporté à
l 'organisme. Rappelons que Dr Michel  Copt i  fa i t
part ie de l 'équipe fondatr ice d 'Albatros en
Montérégie.

Du nouveau au CA!



Puis trois personnes ont acceptées de se joindre au
Conseil d'administration. Elles ont été élues à
l'unanimité. Henriette Doré-Mainville, Luc Munn et Lise
Vaillancourt. Bienvenue  et merci de votre implication! 
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Conseil d'administration Albatros en Montérégie 21-22  
(de g. à d.) Mme Henriette Doré-Mainville, administratrice,
Dr Patrick Vinay, président, Mme Lise Vaillancourt,
administratrice, M. Luc Munn, administrateur, Mme
Chantale Boivin, directrice générale, et M. Georges
Cummings, administrateur.
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Nous avons participé à la formation proposée par la
FÉDÉRATION ALBATROS en ligne. Il s’agit d'une formation
de 36 heures qui a été complètement révisée et adaptée
pour être offerte en mode virtuel en mai dernier. Quelques
membres de notre équipe, désireux de mieux connaître cet
outil, et quelques futures bénévoles ont pu se joindre au
groupe d’une douzaine de personnes pour suivre cette
formation. Trois personnes de la Montérégie ont complété
avec succès la session. Dans l'ordre sur la photo, il s'agit
de : Nicole Allard-Lépine, Liette Ouimet et Lise Vaillancourt. 

Félicitations et bienvenue à vous trois 
dans la famille Albatros!

 

Bienvenue aux nouvelles bénévoles-
accompagnantes Albatros



Nous avons le projet
d’accroître la disponibilité de
bénévoles bien formés afin
de couvrir les besoins de la
Montérégie en cette matière,
en partenariat avec les
instances locales de santé. 

Si vous êtes intéressé-e à
suivre la formation,
consultez notre site pour
connaître les prochaines
dates de la formation.
(possiblement octobre 2021)

albatrosenmonteregie.org
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Je vous rappelle que cette formation (en présence ou
virtuel) permet de poursuivre un bénévolat
d’accompagnement de fin de vie ou de service auprès
des malades et des familles de Montérégie qui vivent
ces moments difficiles à domicile ou en institution. 

Formation à venir!

https://albatrosenmonteregie.org/fr/publications


Pour une meilleure approche auprès des
personnes en fin de vie 

Une première série de 12 vidéos de formation continue
vient d'être complétée et est maintenant disponible sur
notre site web  : albatrosenmonteregie.org/fr/video

S'adressant aux bénévoles-accompagnants, aux familles
et aux proches aidants, les vidéos présentées sur le mode
de conversation et de témoignages visent à ajouter un
complément d'information devant les situations
rencontrées auprès des personnes en fin de vie. Elles sont
regroupées sous trois thèmes : Gestes de la vie  courante,
Évolution de fin de vie et Questions de société. 
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Vidéos de formation continue
 

Présentation de la série vidéo
par Dr Patrick Vinay

 

https://albatrosenmonteregie.org/fr/video
https://albatrosenmonteregie.org/fr/video
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Depuis leurs diffusions, nous avons reçu de nombreux
témoignages très positifs, nous encourageant à
poursuivre. Merci à toutes et tous pour vos beaux
commentaires. 

Cette série est rendue possible grâce au travail d'une
formidable équipe. Merci au Dr Patrick Vinay, pour la
conception et les scénarios. À Chantale Boivin pour la
coordination, À Claire Du Mesnil pour la réalisation et le
montage. Aux bénévoles, France Lamontagne et Georges
Cummings, qui ont accepté de partager leurs expériences.

Une prochaine série est prévue l'an prochain. À surveiller! Si
vous avez des suggestions, des sujets, des situations, vous
pouvez nous écrire : albatrosenmonteregie@gmail.com

Venez nous visiter!
Comme vous le constatez, Albatros en Montérégie est
présent sur les réseaux sociaux. Le site WEB a été
inauguré au printemps. Il contient toutes les informations
concernant l'organisme.  www.albatrosenmonteregie.org

De plus, une page facebook a été activée, ce qui permet là
encore de vous informer sur notre organisme, de même nous
relayons régulièrement de multiples informations en lien avec
notre mission. www.facebook.com/albatrosenmonteregie.org

mailto:albatrosenmonteregie@gmail.com
http://www.albatrosenmonteregie.org/
http://www.facebook.com/albatrosenmonteregie.org


C'est sous le thème de « La bienveillance au coeur de
l'action » que s'est déroulé ce congrès de l'AQSP. Plus de
24 ateliers étaient offerts en mode virtuel.

Ce 30e congrès a attiré plus de 600 inscriptions et Albatros
en Montérégie avait donné l'opportunité à trois bénévoles d'y
participer pour la première fois. Il s'agit de France
Lamontagne, Claire Du Mesnil et Georges Cummings!

Le vendredi après-midi, Dr Patrick Vinay devait offrir un
atelier, Conversation à marée basse : quand le paysage
familier de transforme. Celle-ci est en lien avec la parution de
son prochain livre 
(voir page suivante). 
Toutefois en raison de 
problème technique, 
celle-ci a été réalisée
en différée : 
Voici le lien :
vimeo.com/561014080

30e congrès 
de l'Association

québécoise des soins
palliatifs  en mode virtuel

les 13-14 mai!
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https://www.aqsp.org/
https://vimeo.com/561014080
https://vimeo.com/561014080


Ce livre écrit par Raymonde Richer et Dr Patrick Vinay,  
« propose aux futures bénévoles (ou aux futurs soignants)
une série de dialogues réels en fin de vie et propres à
préparer leurs rencontres. chacune de ces conversation
est suivi d'une relecture qui permet de mieux en saisir la
portée, parfois au-delà des mots. Elle peut aussi être
l'occasion d'échanges de groupe dans les équipe de
soins.»

La vente de ce livre servira au financement d'Albatros
en Montérégie : albatrosenmonteregie@gmail.org

Bientôt disponible!
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mailto:albatrosenmonteregie@gmail.org


Après une année bien remplie et ce, malgré la pandémie
qui nous a demandé à toutes et tous une énergie et une

confiance hors du commun, nous nous réjouissons 
 d'arriver à ce temps de repos bien mérité!

 
Nous vous souhaitons un bel été et de très bonnes

vacances, en toute sécurité!, 
entouré-es de vos proches... des retrouvailles très

attendues depuis plus d'une année!
 
 
 
 

Le temps est venu de se reposer...

albatrosenmonteregie@gmail.com
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