
L e  b u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n  o f f i c i e l  d e s  s e r v i c e s  d e  m é d i a s  n u m é r i q u e s  D o m a r i n

Volume 1, numéro 5
Novembre  2021

Infolettre
À TIRE-D'AILES...

Une année encore bien remplie! 
Bonjour, 

Déjà l'année 2021 est presque terminée et je peux vous dire qu'elle
a été bien remplie!

Nous avons presque tout recommencé nos activités. La pandémie
étant quand même présente, elle vient freiner sensiblement notre
déploiement. Nous travaillons sur un plan triennal pour faire
connaître notre organisme sur le territoire de la Montérégie-Est et
ainsi développer des nouveaux milieux pour nos bénévoles-
accompagnants.

Ceci dit, nous avons quand même formé 14 nouveaux bénévoles-
accompagnants en présentiel, fait le lancement du livre
«Conversations à marée basse» qui augure déjà un beau succès,  de
la formation continue et des conférences sont prévues pour 2022.  
À bientôt!

Chantale Boivin, directrice



Le 26 octobre dernier se tenait le premier Café-rencontre pour les
membres Albatros qui ont accompagné ou accompagnent
présentement une personne en fin de vie. 

Ces rencontres permettent le partage d'expériences : écouter celles
des autres, discuter de ce qu'ils vivent et ils deviennent par le fait
même de meilleurs accompagnants auprès des personnes en fin de
vie. Ces échanges donnent un sens à leur bénévolat. 

Ces Cafés-rencontres auront lieu tous les deux mois environ et
douze bénévoles peuvent y participer.

Les personnes responsables sont : Henriette Doré-Mainville et
Anne-Marie Montpetit.

Café-rencontre 
pour les bénévoles-accompagnants



Le 31 octobre, Georges Cummings recevait des mains de
l'honorable Jean-Michel Doyon, la médaille du lieutenant-
gouverneur général.

Georges Cummings est retraité de l'éducation et depuis plus de 25
ans, son engagement bénévole est important. En plus d’être
animateur spirituel des Chevaliers de Colomb et de la Légion
royale canadienne, M. Cummings est bénévole en soins spirituels à
la maison de soins palliatifs La Source Bleue, de Boucherville. Il est
également membre fondateur du comité pour les soins de fin de
vie pour Albatros en Montérégie.
 

Un médaillé du lieutenant-gouverneur
parmi nos bénévoles : 

Georges Cummings



Sa mission d'accompagnement

Depuis 10 ans, son engagement principal est donc en
accompagnement en fin de vie à La Source bleue. Ceci consiste à
rencontrer les personnes en fin de vie, en étant attentif à ce
qu’elles vivent dans le moment présent. 

Pour lui, accompagner c’est marcher avec, être présent pour
soutenir, appuyer, rassurer la personne en fin de vie. En plus du
respect inconditionnel qu'il a pour la personne qu’il rencontre, il
met de l’avant les valeurs suivantes : la compassion envers le
patient et ses proches, la dignité de tout être humain, la solidarité
et l’éthique pour l’ensemble de l’équipe. M. Cummings est un
homme d’équipe qui a une influence positive sur son milieu. Il
met tout son cœur, sa foi, son expérience pour favoriser une
rencontre vraie, profonde et libre. 

Depuis les débuts de son engagement, M. Cummings a développé
une écoute bienveillante et attentive, une observation accrue du
non-verbal, une grande ouverture. Sa discrétion favorise le
partage, la proximité, le dialogue. Pour mieux comprendre la
personne, il est important d’avoir beaucoup d’écoute,
d’observation et d’ouverture. Tout en gardant un certain
détachement, il a appris à devenir un être compatissant et
empathique.

Merci Georges pour ton engagement. Tu es un modèle signifiant
auprès des bénévoles et futur-es bénévoles. Je suis heureuse
d'avoir contribué à cette reconnaissance pleinement méritée.

Chantale Boivin, directrice Albatros en Montérégie



Mercredi 10 novembre 2021 avait lieu le
lancement du livre Conversations à marée
basse - Écouter les personnes en soins
palliatifs. 

L’événement se tenait en présence de l’autrice
et de l’auteur, Raymonde Richer et Dr Patrick
Vinay, au Chalet Bellerive à Longueuil.

Conversations à marée basse
Écouter les personnes en fin de vie

 

Un lancement réussi!

Près d’une trentaine de personnes assistaient à ce lancement dont
Sophie Brouillet de Médiaspaul et Caroline Thibault, présidente de
la Fédération du mouvement Albatros ainsi que plusieurs autres
convives!

Voyez l'album-photos de cette magnifique soirée!
Lien pour l'album-photos

https://www.flickr.com/photos/194451208@N08/albums/72157720138523591


Nouvelle cohorte de bénévoles
- Une formation appréciée -

C'est avec grande joie que nous vous présentons notre dernière
cohorte de 14 bénévoles au terme de la formation de 36 heures en
accompagnement des personnes en fin de vie.

Voici quelques éléments de la formation : la communication, les
besoins physiques, psychosocials, éthiques et spirituels, l'agonie et la
mort et le soutien au deuil pour adulte et enfant.

Bravo à vous toutes et tous 
et Bonne route dans l'accompagnement 

des personnes en fin de vie!



albatrosenmonteregie@gmail.com
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