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Infolettre
À TIRE-D'AILES...

Des nouvelles de notre organisme! 
Bonjour, 
J'espère que vous avez passé un bel été! Une nouvelle année
commence et on peut dire qu'Albatros en Montérégie a du pain sur la
planche! Tout d'abord, et nous en sommes très heureux, une
formation en présentiel en six samedis débutera le 25 septembre
jusqu'au 27 novembre 2021 (Information). 
Maintenant que 80% de la population est vaccinée, nous pouvons
reprendre nos activités d'accompagnement à domicile et dans les
institutions tout en tenant compte des mesures sanitaires exigées! 
Nous souhaitons également faire connaître l'organisme sur le
territoire de la Montérégie-Est, où se trouvent près de 14 CLSC.
Ainsi, nous pourrons faire davantage de jumelages avec nos
bénévoles-accompagnants. Nous savons que vous avez hâte de
reprendre votre bénévolat!
D'autres activités-rencontres sont prévues dans l'année et les dates
vous seront communiquées prochainement. À bientôt!

Chantale Boivin, directrice

https://www.facebook.com/albatrosenmonteregie.org/photos/a.169478771561803/343967297446282/


Un ouvrage attendu !
Conversation à marée basse

par Raymonde Richer et Patrick Vinay (dir.) 
 

L'ouvrage relate une vingtaine de conversations entre
personnes évoluant en soins palliatifs et des bénévoles-
accompagnants. Il s’agit d’un outil de sensibilisation
permettant aux nouveaux bénévoles de se préparer
pour les conversations à venir, souvent surprenantes,
que la fin de vie propose aux malades comme aux
bénévoles. 
En lisant ces dialogues, on s'initie aux messages ouverts
ou occultes qui émergent de la rencontre, on prend
conscience des attitudes aidantes d’écoutants, on se
laisse imprégner par la richesse de ces échanges. Les
bénévoles accompagnants sont des miroirs d’humanité,
sans jugements et sans questions, qui permettent à
l’autre de s'exprimer et peut-être de se retrouver pour
vivre sa fin de vie dans la paix.

La fin de l’été nous apporte un cadeau qui saura
vous intéresser, notre livre 

CONVERSATIONS À MARÉE BASSE - Écouter les
personnes en fin de vie. 

 



C’est en entrant respectueusement dans cet espace
d’impuissance qu’on permet a des forces inconnues de se
déployer. 

Édité en partenariat par Albatros en Montérégie et
Médiaspaul, CONVERSATIONS À MARÉE BASSE est
maintenant disponible dans les librairie.
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Un lancement officiel
est prévu bientôt et une

date vous sera
communiqué bientôt!
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