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Michèle GINDRE 

Maylis Berger était au Tea-time de novembre en compagnie d’une dame que 
beaucoup ont connue et appréciée : Michèle GINDRE .

Michèle a fait sa formation Albatros il y a plus de 15 ans et a apporté 
pendant une dizaine d’années son soutien à notre association en faisant le 
lien entre adhérents et institutions. Elle a été accompagnante à la Vigie 
des Monts d’Or pendant 5 ans puis à Chasselay et a laissé le souvenir d’une 
personne douce et discrète, jamais dans le jugement. 

Depuis le 10 octobre 2017, sa santé devenue plus précaire, Michèle est  
résidente dans la Maison de Retraite où elle était bénévole, La Vigie. C’est 
ainsi que Maylis a eu la joie de la retrouver. Michèle a eu une requête auprès 
de Maylis : « Rien ne me ferait plus plaisir que de retourner à Albatros ». La 
suite de l’histoire se lit sur le visage heureux de Michèle.

À la rencontre de ...

Lors du Tea Time du 16 novembre, Yves a évoqué les 30 ans de notre association et a 
proposé aux participants de s’interroger sur ce que représentait Albatros pour chacun 
d’entre nous, quelles valeurs nous mettions en avant.
La liste fut longue et non exhaustive, elle sera complétée par les sentiments de chaque 
membre. 
Quelques jours plus tôt, Monique D. avait sorti de ses archives un Bulletin de début 2009 
dans lequel on pouvait lire ce texte de René-Claude BAUD qui vient magnifiquement 
illustrer ce retour à nos origines. 
Le voici :
 « D’où vient que, pour beaucoup, ce qui ne se voit pas n’existe pas ou n’a pas d’importance? 
D’où vient le peu d’intérêt accordé à ceux qui ont vécu avant nous et qui meurent privés 
de la joie d’avoir pu transmettre ce que la vie leur a appris ?
Mentalité aussi ridicule que celle d’un arbre qui se plaindrait d’être conditionné par ses 
racines. Il lui resterait à découvrir les « transformations silencieuses » qui s’opèrent 
dans le mystère des saisons et ce double mouvement de repliement et d’éclatement de 
la sève nourrie d’eau profonde.
L’humilité de reconnaître les richesses de « l’avant nous » n’est pas de mode. La dette 
vis-à-vis de ceux qui nous ont permis d’être ce que nous sommes n’est pas chant de 
gratitude.
La vitalité d’une association me paraît dépendre de sa capacité à puiser dans ses racines l’envie et la force commune 
de transformation en adaptation aux nouvelles croissances de l’Homme. La vie n’aime pas la reproduction : ce qui existe 
évacue tout risque. Et si vous demandiez aux membres fondateurs encore vivants de vous donner le goût d’un peu plus 
d’aventure ? Ils en seraient heureux… »
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Albatros plonge dans ses racines !

La Gazette d’Albatros
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N’hésitez pas à apporter vos souhaits, vos commentaires à Albatros  
ou à Roselyne Allais; Tel: 06.22.50.52.81   Mail: marie23r@yahoo.fr     

COUP DE COEUR 1

Boris Cyrulnik : « Psychothérapie 
de Dieu ».

Dans une interview du 08/11/2017 
dans le Progrès il déclare : « Les 
gens qui croient en Dieu n’ont 
pas besoin de preuve parce qu’ils 
sentent Dieu en eux ».
Concernant ses rapports avec Dieu 
il dit : « Je suis agnostique. Dieu 
ne m’a jamais donné rendez-vous, 
c’est de sa faute si je ne crois pas 
en lui » !

COUP DE COEUR 2

Jean GERARD propose 3 conseils 
de lecture ou écoute qui vont 
d’ailleurs dans le même sens :
- Le n° d’octobre 2017 de la re-
vue LAENNEC,
- Claude Saraute « Un instant 
encore »,
- L’émission « Répliques » d’Alain 
Finkielkraut sur France Culture 
avec le débat entre Gabriel Rin-
glet et Jacques Ricot du samedi 
5 décembre 2015 que j’ai trouvé 
passionnant.

Pour en savoir plus cliquer ICI

Envie de partage

Infos Agenda
14 Décembre: Conférence sur Jeanne d’Arc par Jean 
HERITIER à 16h30, lors du Tea Time.
Merci de vous inscrire rapidement auprès du secréta-
riat.
ATTENTION: Si le nombre de participants est infé-
rieur à 20 personnes, la conférence sera annulée ! 

25 Décembre: Noël ! Joyeuses fêtes à tous !

Envie de mettre à l’honneur Régine, intervenante en binôme avec  Hellen 
THIVEND .
Régine a été heurtée par une voiture en sortant d’un accompagnement et depuis 
ce jour souffre beaucoup de son dos.
Cela ne l’a pas empêchée d’assurer sa présence à Albatros, bien calée dans un 
fauteuil avec des coussins. Bravo pour un tel engagement !
Régine participait au module «DE L’ENGAGEMENT PERSONNEL/
L’INTÉGRATION DANS UNE EQUIPE», animé par Hellen THIVEND (cadre 
de santé service de Soins Palliatifs).
Hellen nous a fait découvrir comment fonctionne l’hôpital, comment vit et 
travaille une équipe, son projet, ses ressources, ses difficultés.
Dans ce module, Régine abordait la question suivante :  Découvrir comment le 
bénévole se situe dans une unité de soins.
Hellen et Régine ont captivé les stagiaires de la session automne 2017. Merci 
à elles.
Nous souhaitons un bon rétablissement à Régine.
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