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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
...mais au fond,
n’est-ce pas le chemin qui compte, la
passion que mettent
tant d’hommes et de
femmes à tenter de
comprendre, de soulager, d’accompagner?

Notre assemblée générale
aura lieu le 10 juin à
19h00 à l’Hôpital StFrançois-d’Assise à la
Salle E0152.
Vous avez déjà reçu la
convocation. Si jamais ce
n’est pas le cas SVP appeler au 418-204-1533 et
nous vous la ferons parvenir.

Tiré du livre: « Voyage
au bord du vide » de
Caroline Valentiny (2015)
Édition Desclée de Brouwer.

Notre organisme évolue
et sa force est égale à
la solidarité et à l’engagement des ses membres.

Livre à lire...

viennent de terminer la
formation et qui pourront
être présentes.
Notons que pour Québec
et Portneuf, 28 personnes
ont terminé ladite formation en mai 2015.
trons les attestations à
toutes les personnes qui

Nous vous attendons
nombreux.
De plus, lors de cette
rencontre nous remet-

DE GRANDS CHANGEMENTS
* Tel que mentionné dans
l’Infolettre de mai, grâce
à une subvention de L’Appui, depuis avril 2015 nous
avons une intervenante
à 35 heures/semaines
Mme Diane Gagnon, qui

intervient au niveau psychosocial tant à Portneuf
qu’à Québec, et qui agira
à titre de responsable de
l’accompagnement.
* Dès la fin juin, une personne fort importante

pour Albatros Québec,
Mme Thérèse Ménard va
quitter à la fois ces tâches au bureau d’Albatros
Québec et celle d’animatrice des soirées-partage.
Voir page suivante...

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE
HOMMAGE À ALBATROS QUÉBEC POUR SES 5 ANS
D’IMPLICATION DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
L’Albatros plane, explore…il veille, accompagne celui qui s’approche de sa fin de vie. Alors que certains voyagent sur les ailes de l’espoir, d’autres retrouvent l’espoir sur les ailes d’Albatros.
Le processus de deuil est souvent rempli d’écueils mais lorsqu’il s’agit de celui qui nous conduit au
trépas, au moment du dernier voyage, rien n’est plus précieux que de se sentir en partage.
Lourd de cette solitude pour franchir ce dernier pas qui ne peut être fait que par Soi, l’Être a besoin
d’être bercé d’accueil et de tendresse.
Vous êtes des anges qui donnez des ailes à ceux pour qui l’horizon des possibles s’estompe doucement.
Vous guidez dans la construction de cette confiance nécessaire pour laisser la Vie les emporter sur les
ailes des anges…
Comité de la SAB
Par Valérie Perreault
Mesdames Thérèse Ménard et Michèle Reny, représentantes d’Albatros Québec, sont allées chercher cette très
belle marque de reconnaissance le 12 avril dernier.
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En la personne de Thérèse
nous perdons un gros morceau et nous voulons la
remercier du fond du
cœur. Toutefois elle continuera de faire de l’accompagnement dans lequel elle
excelle.
* Notons toutefois, que
Mme Louise Giroux continuera d’être notre personne ressource pour le bureau, mais dès l’automne il
sera essentiel de lui apporter une aide substantielle.
Merci Louise!
* Notre coordonnatrice du
Répit à domicile enfants et

familles sera maintenant
rémunérée à 7 heures par
semaine étant donné que
ce programme prend
beaucoup d’expansion et
est appelé à en prendre
encore davantage. Nous
sommes à finaliser une
entente avec les médecins
du CHUL en soins palliatifs
pédiatriques et ces derniers nous ont dit avoir une
centaine d’enfants dans

(SUITE)
leur service. Si nous donnions des services uniquement à une vingtaine d’enfants de plus, (actuellement nous accompagnons dix enfants et leur
famille) et étant donné que
les soins palliatifs aux enfants s’échelonnent sur de
plus grandes périodes, il
est évident que la coordination sera plus exigeante.

Retrouvez-nous sur le web
www.albatrosquebec.ca
Face Book
https://www.facebook.com/albatrosquebec

