INFOLETTRE DÉCEMBRE 2014
Un an déjà que nous publions l’infolettre….

Nous vous souhaitons un
merveilleux temps des Fêtes
dans la Joie et la Sérénité.

Albatros Québec a reçu $ 5,000 d’Énergie Valéro Inc. pour son
programme Répit à domicile enfants et familles. Merci à Danielle Le
Houillier qui a fait les démarches pour l’obtenir.
Des nouvelles du Projet Portneuf : La formation de base a débuté les
18 et 19 octobre 2014, comme prévu, avec 12 participants fort motivés.
Sur la photo : au centre Danielle Le Houillier
Elle se poursuivra jusqu’en décembre 2014, afin de débuter les
coordonnatrice
du programme et Richard Labelle,
services en janvier 2015. Nous avons participé à la Journée de
membre du CA d’Albatros Québec entourés de la vicereconnaissance des proches aidants de Portneuf le 6 novembre 2014
présidente de la raffinerie de St-Romuald et du PDG de
à Pont-Rouge, afin de présenter nos services et en avons profité pour
Valéro Canada.
présenter nos nouveaux dépliants! Nous sommes présentement à la
recherche de personnes intéressées à s’impliquer dans le comité de coordination, pour la formation et périodiquement dans
les activités du Secteur Portneuf. Toute personne intéressée à s’impliquer ou voulant davantage d’informations peut nous
joindre au 418-284-5078 ou au albatrosportneuf@gmail.com.
14 personnes ont terminé la formation à Québec le 25 novembre. Par la suite, le comité de formation s’est réuni pour faire
un retour sur ladite formation en tenant compte des évaluations des participants et des objectifs à atteindre et a mis en
place des ajustements pour la prochaine formation.
Lors de la semaine des proches aidants, nous avons participé à la journée des proches aidants à Québec, par un kiosque
et une participation aux ateliers.
Nous avons aussi eu un kiosque au Colloque du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de la Capitale
Nationale et avons participé aux différentes présentations sur L’aide médicale à mourir. Ce fut fort intéressant, car tous
les points de vue étaient présentés, mais d’une façon très objective, ce qui nous donnait beaucoup d’information qui a pu
être intégrée à notre rencontre de formation sur les questions éthiques et juridiques.
Vous êtes tous invités au party de Noël le 9 décembre comme mentionné dans l’invitation que vous avez reçue.

Merci à chacune et à chacun pour votre implication!
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