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Infolettre
À TIRE-D'AILES...

Bonjour à vous, 

Avec la fin de la pandémie et des mesures sanitaires, enfin, le printemps 2022
annonce la reprise de nos activités! Parmi les priorités : développer des nouveaux
milieux pour que nous, bénévoles, puissions faire ou refaire de l'accompagnement
en fin de vie. Voilà notre mission!
Quelques nouvelles
Un important changement est survenu au sein du Conseil d’administration : une
nouvelle présidente a été nommée, Mme Lise Vaillancourt, à la suite du départ du
Dr Patrick Vinay. Vous pourrez d'ailleurs lire ci-dessous un message de Mme
Vaillancourt. Suivra un mot de remerciement adressé à Dr Vinay par le Conseil
d'administration pour son importante implication dans le projet d'Albatros en
Montérégie. 
Un Café-rencontre s'est tenu le 23 mars, voyez le compte-rendu de cette rencontre
amicale et instructive. Vous trouverez également une invitation à faire un don et à
renouveler votre carte de membre pour Albatros en Montérégie afin de nous aider
à poursuivre notre mission. Si vous désirez vous inscrire au congrès de
l'Association québécoise des soins palliatifs ( AQSP ), toutes les informations sur la
programmation. Le livre « Conversations à marée basse » est toujours disponible,
voyez comment vous le procurer. Enfin, je vous invite à découvrir un article qui est
paru dans le Courrier du Sud sur notre organisme.

Chantale Boivin, directrice

Vivement le retour de nos activités!



permettre la reprise des activités d’accompagnement dans les différents
milieux ;
finaliser et offrir au printemps, un nouveau module de formation :
«l’accompagnement des personnes en fin de vie présentant des déficits
cognitifs » ;
la création d’un nouveau service d’accompagnement au deuil dès cet
automne. 

L’Albatros reprend son envol! 

Après deux années de résilience, d’adaptation
et de virtuel, je tiens à rendre hommage 
à votre dévouement.

Malgré la pandémie, Albatros en Montérégie (AEM) a réussi à maintenir le
cap et offrir plus de 1,600 heures de bénévolat. 

Faites que cette humanité persiste!

Ayant les valeurs d’AEM à cœur et sous le signe de la bienveillance, du
dynamisme et du désir d’aller toujours plus loin, j’observe déjà l’avancée de
nombreux projets qui feront de 2022, l’année du rayonnement d’Albatros en
Montérégie partout sur le territoire.  

Entre autres, grâce à la mise en place des comités et groupes de travail qui
s’affairent autour de l’équipe de direction à :

Au plaisir de collaborer avec vous tous!

                                     Lise Vaillancourt
                                     Présidente d'Albatros en Montérégie

Mot de la présidente!



Un grand merci 
au 

Dr Patrick Vinay!

Le Conseil d'administration tient à exprimer sa profonde reconnaissance à Dr Patrick
Vinay pour son implication remarquable au sein de l’organisme Albatros en
Montérégie. 

Consacré à la médecine palliative depuis de nombreuses années, Dr Vinay a acquis
une vaste expertise dans les changements physiologiques vécus par les patients mais
également par les familles et les accompagnants impliqués dans ce passage ultime de
la vie. Pour lui, il est primordial que la personne soit accompagnée dignement, avec
les meilleurs soins possibles. En 2015, année où il prend sa retraite de l’Unité des
soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame (CHUM), il a reçu le prix RECONNAISSANCE du
Réseau de soins palliatifs du Québec.

En 2018, il n’a pas hésité à joindre le comité fondateur pour mettre en œuvre la
mission de l’organisme Albatros sur le territoire de la Montérégie. Son apport est
inestimable. Que ce soit au niveau de la formation, du mentorat et du financement, il
a contribué avec passion afin que se réalise ce projet sur notre territoire, que les
soins palliatifs prennent de l’expansion à domicile et que l’accompagnement soit
assuré dans les diverses unités de soins palliatifs de la région. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux soins palliatifs, dont le livre
« Conversations à marée basse » pour lequel il nous a légué les droits d’auteur. En
2021, il scénarisait également à ce chapitre une douzaine de vidéos de formation
continue. (www.albatrosenmonteregie.org)

Dr Patrick Vinay, merci du fond du cœur pour votre passage à la présidence du
Conseil d’administration. Nous apprécions beaucoup que vous demeuriez à titre de
bénévole accompagnant au sein d’Albatros en Montérégie.

Les membres du CA d'Albatros en Montérégie : 
Henriette, Lise, Georges
et la directrice : Chantale

http://www.albatrosenmonteregie.org/


Bien chères/chers ami.es,

Comme vous le savez, Albatros en Montérégie est un organisme à but non
lucratif, dont la mission est d’offrir un accompagnement bénévole, sans
aucun frais et sans discrimination, aux personnes atteintes de maladie grave
qui vivent les dernières étapes de leur vie et ce, dès l’annonce du diagnostic.

Depuis notre création en 2019, il y a eu deux années de pandémie réduisant
à presque zéro notre déploiement. Aujourd’hui et pour les prochains mois, le
Conseil d’administration travaille activement avec la directrice, à une
stratégie de développement et de rayonnement, afin de rejoindre la
population à domicile, autant qu’en institution. 

Les deux dernières années ont vu notre financement très touché. Nous
pouvons même affirmer que nous sommes dans une situation assez
précaire pour la poursuite de notre mission. Plus que jamais, nous sollicitons
votre aide afin de permettre à nos bénévoles de poursuivre leur implication. 

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.

À tous les amis.es d'Albatros en Montérégie

Pour faire un don 
en ligne 

pour aider notre organisme

https://albatrosenmonteregie.org/fr/faire-un-don
https://albatrosenmonteregie.org/fr/faire-un-don
https://albatrosenmonteregie.org/fr/faire-un-don
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Cliquez ici pour remplir 
formulaire en ligne et payer votre 

cotisation de 20$

Le moment est venu de renouveler votre carte de membre, si ce n'est pas
déjà fait. À titre de membre actif d'Albatros en Montérégie, vous êtes couvert
par une assurance lorsque vous accompagnez des personnes en soins
palliatifs ou en fin de vie et lorsque vous participez aux activités organisées
par l'organisme: Assemblée Générale Annuelle (AGA), formation,
ressourcement, etc. 

Cela vous permet également d'être informé des
différentes activités planifiées par l'organisme ainsi
que des occasions et événements relatifs aux soins
de fin de vie. Pour terminer, votre adhésion à
l'organisme concrétise votre alliance au Mouvement
Albatros du Québec.

Elle sera valide du 1er  avril 2022 au 31 mars 2023

 Devenir membre
ou 

renouveler votre carte de membre

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/a301a75e-ebf2-4158-a72c-51a2b2f7a376
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Café-rencontre 
pour les bénévoles-accompagnants

de temps d’intériorité (avec une pièce musicale : Douce complicité, du CD
Piano Solo d’Alain Lemay  et un texte de réflexion de Renée Pelletier (que
vous pourrez découvrir dans la prochaine page) ;
de partage ;
d'échange de leur expérience d’accompagnement ;
de réponse à leur questionnement sur les soins palliatifs.

Huit  bénévoles accompagnant-e-s d’Albatros-Montérégie ont participé à un
« café-rencontre », mercredi le 23 mars 2022. Parmi eux, France Lapierre et
Jacques Lussier qui ont plus de vingt ans de bénévolat au sein du
mouvement Albatros.

Ce « café-rencontre » a pour mission d’offrir un lieu:

Les bénévoles ont apprécié ce temps de pause et leurs témoignages
exprimaient soit un moment avec un conjoint décédé, soit un souvenir d’un
accompagnement d’une personne en fin de vie, une rencontre d'intériorité.

La deuxième partie fut une période où la communication et l’écoute étaient
à l’honneur. Le sujet : la pandémie en lien avec l’expérience d’accompagner.
Des bénévoles ont alors exprimé les moments heureux et les moments
difficiles vécus lors de celle-ci. Nous avons réalisé que, pendant ces deux
ans, nous avons vécu de la solitude, de l’isolement, mais aussi des
expériences heureuses d’accompagnement. Nous avons été accompagnés
par nos proches, nos voisins, nos ami-e-s, un organisme d’aide, MAIS nous
aussi avons accompagné des proches, des voisins et des ami-e-s.

Une bénévole exprimait cela en disant  « J’ai mis ma créativité en mode
énergique : téléphone, repas apportés au seuil de la maison familiale,
dessins, chants, etc… »

Cette rencontre s’est terminée par une belle façon : un autre « café-rencontre » se
tiendra le 25 mai à 13 h.

Henriette Doré-Mainville et Anne-Marie Montpetit
Responsables du Café-rencontre



Accompagner
Accompagner…
c’est « être avec »… plutôt que « être pour »,
c’est partager des moments de vie, qu’ils soient des moments de joie,
de peine, de colère, d’espoir ou de désespoir.
C’est accepter d’être avec l’autre tout simplement, sans artifice, sans censure,
sans masque et sans jugement.
C’est reconnaître à l’autre le droit d’être ce qu’il est, ce qu’il vit et ce qu’il ressent
à l’instant présent.
C’est accepter d’être bousculée et d’être dérangée intérieurement.
C’est accepter que ce que l’autre vit devienne parfois un miroir 
qui me regarde.
C’est ouvrir mon cœur au chant de l’âme et du cœur de l’autre et avoir la
sagesse d’écouter la symphonie tout doucement, jusqu’au bout.
C’est regarder et accueillir, avec amour, tout ce que les yeux de l’autre peuvent
vouloir me dire bien au-delà des paroles.
C’est accepter et respecter le silence des mots (même s’il me pèse parfois très
lourd) dans ce qu’il nous ouvre à un plus grand dialogue intérieur.
C’est reconnaître, dans la plus grande simplicité, mes propres limites.
C’est respecter le rythme de vie de l’autre sans imposer 
mon propre rythme.
C’est d’être attentive à l’expression des besoins de l’autre et les respecter.
C’est de faire une place à l’intérieur de moi à mes propres réactions et leur
reconnaître le droit d’exister.
C’est de vivre une relation humaine unique et privilégiée.
C’est de laisser à l’autre l’espace et l’air dont il a besoin pour mieux se vivre dans
ce qu’il est et dans ce qu’il a à vivre.
C’est certes…donner et recevoir, mais aussi et surtout…
accepter de donner et de recevoir gratuitement. 
C’est continuer d’être moi, tout en ouvrant la porte de mon cœur, à être proche
de toi, très proche de ton cœur et très proche de ton âme…si tu le veux bien!

Renée Pelletier
Avant de tourner la page, p.123

Médiaspaul
 



Congrès de l'Association
Québécoise des Soins

Palliatifs

La 31e édition du congrès de l'AQSP sera entièrement en présentiel.
 

C'est un rendez-vous au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
les 5 et 6 mai prochains.

 
À l'horaire :

 
⇒  5 mai : une plénière d'ouverture et 25 ateliers au choix

 
⇒  6 mai : deux plénières, une dizaine d"ateliers au choix et une table ronde

Lien vers le site du Congrès
www.aqsp.org/congres-2021-a-trois-rivieres

 
 

http://www.aqsp.org/congres-2021-a-trois-rivieres


Conversations à marée basse
Écouter les personnes en fin de vie

L'ouvrage écrit par Mme Raymonde Richer et Dr
Patrick Vinay 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 jugement
et sans question, qui permettent à l’autre de s'exprimer et peut-être de
se retrouver pour vivre sa fin de vie dans la paix.

Vous pouvez commander votre exemplaire  au coût de 20 $ 
et tous les bénéfices sont versés en totalité Albatros en Montérégie:
albatrosenmonteregie@gmail.org ou en téléphonant : 438-455-4558.
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Article
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