L’année financière 2016-2017 débute sous le signe de l’austérité
pour Albatros Québec
Les membres du Conseil d’administration souhaitent vous informer qu’Albatros Québec fait
actuellement face à des difficultés financières importantes. Malheureusement, comme vous le savez,
l’apport financier des divers paliers de gouvernement aux nombreux organismes communautaires se
fait de plus en plus léger, voire absent, et nous n’en sommes pas épargnés.
En effet, la subvention attendue de la part de l’APPUI de la Capitale-Nationale ne nous a pas été
accordée. Devant ce refus, des démarches ont été entreprises auprès de quelques instances politiques
(ministre de la Santé et des Services sociaux, ministre de la Famille, ministre déléguée des Aînés,
ministre de la Famille (fédéral), députés des régions de la Capitale-Nationale et de Portneuf aux deux
paliers gouvernementaux. Nous poursuivons notre recherche de subventions ou de commandites
auprès d’autres donateurs potentiels. Il s’agit d’un travail de longue haleine.
Pour le moment, malgré les appels à l’aide effectués, nous devons envisager la possibilité de
suspendre temporairement les activités d’accompagnement du volet adultes d’Albatros Québec. Cette
décision n’est pas encore prise car nous attendons des développements positifs concernant une
demande. Dans le cas d’une réponse négative, cela signifiera qu’au mois de juin, nous ne pourrons
plus rémunérer notre coordonnateur-intervenant, M. Richard Dugas.
Soyez assurés que tous les membres du Conseil d’administration unissent leurs efforts pour trouver
des solutions à nos besoins de financement. C’est par respect pour vous, chers bénévoles, et par
souci de transparence, que nous tenions à vous informer de la situation précaire que nous vivons.
Nous communiquerons à nouveau avec vous au cours des prochaines semaines.
Si la solution ultime de suspendre les services du volet adulte s’avérait, soyez assurés que les
accompagnements en cours ne seront pas suspendus.
Vous désirez vous impliquer avec nous dans la recherche de solutions? Il existe plusieurs façons de
nous aider. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et à quel endroit vous désirez mobiliser vos
énergies.

La Marche Albatros pour les soins palliatifs

Plus que jamais, vous comprendrez que votre participation à la Marche Albatros du 22 mai prochain
est essentielle pour renflouer partiellement les coffres de notre organisation. Faites connaître
Albatros Québec à votre entourage en les invitant à venir marcher avec vous, recherchez des

commanditaires pour vous supporter dans cette démarche. Nous croyons fermement que les services
que nous offrons, tant auprès des adultes que des enfants malades, sont essentielles dans la structure
actuelle du système de santé et que nous devons les préserver, mais nous ne pouvons y arriver sans la
mobilisation de nos membres.
Nous vous rappelons que cette activité de financement, sous la présidence d’honneur du Chef Jean
Soulard, aura lieu sur la Promenade Samuel-de-Champlain. Deux parcours sont proposés à partir du
Quai des Cageux : 5 km ou 10 km. Chaque marcheur inscrit s’engage à amasser un minimum de 60 $
en dons à Albatros Québec. Un reçu d’impôt sera remis pour les dons de 10 $ et plus. Pour vous
inscrire, consultez le site à l’adresse suivante : www.lamarchealbatros.org/.

