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L’accueil

Notre président d’honneur le Chef Jean Soulard
entourée de nos deux organisatrices hors pair: à
gauche Denise St-Jean et à droite Julie Fontaine
qui a initié cette marche.

Le réchauffement avant le départ animé par Catherine Dubois Lapointe du Studio Namaste Yoga qui de plus fera une levée de fonds
pour nous tous les dimanches de juin.

Une soixantaine de personnes ont participées à la
marche, À ce jour, nous avons amassé 6,767$ sans
compter les Caisses Populaires qui nous donneront au
moins 4,000$









La subvention de l’Appui pour le proches aidants d’aînés de la Capitale nationale a été reconduite pour une deuxième année, mais cette fois-ci pour Québec et Porneuf, ce qui signifie que l’intervenante Diane Gagnon sera présente 3 jours à Québec et 2 jours dans Portneuf. Sa principale tâche
sera d’intervenir auprès des proches aidants d’aînés et des personnes aidées dans les deux territoires.
Formation: deux formations de 36 heures sont actuellement en cours, une à Québec et l’autre à Portneuf. De plus nous donnons une formation de 15 heures au Centre d’hébergement de Charlesbourg à
l’équipe de soins palliatifs qui fonctionne déjà depuis trois ans et est ouverte à toute la population du
grand Québec.
Formation continue: lundi le 4 mai nous avons eu une formation continue avec M. François Crête, notaire qui nous a entretenu sur les procurations, les régimes de protection, les testaments, les dons
d’organes, le règlement des successions. 21 personnes étaient présentes. Ce fut une soirée très animée où les gens ont posé énormément de questions auxquelles M. Crête a répondu des plus adéquatement.
Au bureau d’Albatros Québec nous avons besoin d’une ou deux personnes qui pourraient être présentes une demi-journée par semaine pour assumer certaines tâches de secrétariat. SVP communiquez avec Hélène Laurin, au 418-848-0113.
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Notre Assemblée générale du 10 juin
Ladite assemblée se tiendra à l’hôpital SaintFrançois d’Assise au local
E0-152.
Vous recevrez une convocation officielle à cet effet.

Nous avons un grand
besoin de personnes
prêtes à s’impliquer sur
le Conseil d’Administration. Si cela vous intéresse svp communiquez
au bureau d’Albatros
Québec 418-204-1533 et
Retrouvez-nous sur le web nous nous ferons un imwww.albatrosquebec.ca
mense plaisir de vous
rappeler dans les plus
Face Book
https://www.facebook.com/albatrosque brefs délais.
bec

La mission d’Albatros est

l’accompagnement des
personnes en soins palliatifs et en soins de fin de
vie, de même que le répit
aux proches aidants. Toutefois pour que les gens
reçoivent de nos services,
nous devons en assumer
l’organisation et la gestion
et nous voudrions compter
sur une équipe de neuf
membres, ce qui nous permet ainsi de mieux répartir
les tâches.
Malheureusement, même si
nous avons une subvention,
celle-ci ne peut servir à
assurer la gestion de l’organisme, étant donné que
ce sont les exigences du

bailleur de fonds.
Comme je l’ai déjà expliqué,
le Programme de soutien
aux organismes communautaires, qui était administré jusqu’à ce jour par
l’Agence et qui le sera
maintenant à l’intérieur du
Centre intégré universitaire de Santé et de Services sociaux (CIUSSS),
pourrait nous subventionner pour assurer l’administration. Toutefois, bien
qu’ayant été déclaré admissible à au moins 3 reprises, aucun fond n’est
disponible pour le moment.

