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Deux groupes de formation vont commencer fin
février et rejoindront entre
30 et 40 personnes. Nous
sommes très heureux de les
accueillir.
 No t re p ro g ra m me
Zootendresse a malheureusement pris fin car notre
petite Tartine avait une malformation congénitale qui
aurait nécessité des opérations très coûteuses que
nous ne pouvions assumer.
Toutefois bonne nouvelle, elle
s’est retrouvée dans la famille d’un enfant malade et ce
dernier a presque cessé de
faire des cauchemars depuis
qu’il a sa nouvelle “docteur
tendresse”.

une conférence téléphonique le 11 février 2015,
dans le cadre des ateliers
téléphoniques de l’Association des proches-aidants de
la Capitale-Nationale sur le
thème: « Se préparer à bien

accompagner nos proches en
fin de vie et recevoir du soutien et du répit dans cette
étape cruciale de la vie »

un certain financement par
Le Phare Enfants et Familles.
Toutefois il cessera fin mars
et nous devrons trouver le
financement nous-mêmes.
Par contre le Phare continue
de nous soutenir par son
expertise et nous permet
d’utiliser sa formation.

Notre infolettre change de
« look » pour que nous
puissions la mettre telle
quelle sur notre site web.

Pour vous inscrire et pouvoir
l’écouter dans le confort de
votre foyer, appelez au 418
688-1511, poste 2. Ladite conférence se répétera le 9 septembre 2015.

À partir du 1er avril notre
programme Répit à domicile
Enfants et Familles, volera
de ses propres ailes au niveau financier du moins. Jus Albatros Québec donnera qu’à maintenant nous avions
Des nouvelles de notre conseil d’administration

 Bonne nouvelle Mme Hélène Saint-Pierre qui avait
du quitter notre CA pour des
raisons personnelles y revient. Nous la remercions
grandement car son expertise de coordonnatrice d’un
organisme communautaire de
défense des droits des personnes handicapées nous
sera fort utile.

 Autre changement au CA:
M. Richard Labelle qui était
un administrateur coopté, a
changer de statut puisqu’il a
fait la formation de 36
heures. Donc il est maintenant un membre actif administrateur. Nous le remercions de son implication et de
son intérêt pour Albatros
Québec

Nous sommes toujours à la
recherche d’un(e) secrétaire
et d’une trésorière ou d’un
trésorier pour notre CA.

Le 17 mars prochain nous aurons un formation continue sur « L’accompagnement au
deuil » donnée par Jade Gossé, étudiante à l’Université du Québec à Rimouski, qui l’a
élaborée exclusivement pour nous.
Voici ce que dit le Réseau des soins palliatifs du Québec sur les Soins palliatifs et deuil :
« Pour le RSPQ, le soutien aux proches fait partie intégrante des soins palliatifs et se
poursuit pendant la période de deuil. La politique québécoise des soins palliatifs de fin de
vie stipule que les services de soins palliatifs ont également pour mandat de soutenir les
proches dans les différentes phases du deuil, le suivi de deuil faisant partie des soins
palliatifs, et ce, quelle que soit la cause ou l’âge du décès. Cette attention aux enjeux du deuil se vérifie dans les services offerts
pour accompagner la séparation à venir et par les diverses formes de soutien offerts après le décès. » SVP surveiller vos courriels pour connaître le lieu et l’heure de cette formation élaborée juste pour nous.

« Accompagner n’est pas guider,
c’est être présent.. »
Dr Yves Quenneville.

 Recherche d’un comptable pour notre mission
d’examen de la fin de l’année
Si vous connaissez un comptable qui serait prêt à nous
fournir des services gratuitement ou à moindre coût, veuillez en aviser Hélène Laurin en
laissant un message au bureau
d’Albatros Québec. 418-2041533
 Des nouvelles de Portneuf: Nous avons commencé
les accompagnements! En février, nous aurons la formation
sur les déplacements sécuritaires des bénéficiaires pour
nos nouveaux bénévoles! La
prochaine soirée partage pour
les proches aidants aura lieu le
23 février à Pont-Rouge.

Continuez à parler de nous
autour de vous! Les gens qui en
ont besoin sauront alors qu'ils
peuvent compter sur Albatros
Québec/ secteur Portneuf!
 Notre demande de subvention à l’Appui pour les
proches aidants d’aînés de la
Capitale nationale pour Québec a eu une réponse négative
dans un premier temps. Par la
suite on nous a dit qu’il y aurait
peut-être des possibilités si
notre projet pilote dans Portneuf fonctionnait bien.
À suivre...

Nos coordonnées:
site web : www.albatrosquebec.ca
Face Book https://www.facebook.com/
albatrosquebec
Téléphone 418-204-1533
Adresse : 1250 chemin Sainte-Foy, Québec,
G1S 2M6
Secteur Portneuf
418-284-5078
Adresse : 160 avenue du Couvent Donnacona
G3M 1P5

Merci d’être là!
Le CA Albatros Québec

