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La Gazette d’Albatros

Les 30 ans d’Albatros
Pour cet anniversaire d’Albatros qui concerne tous les adhérents de l’association, nous allons vous tenir au
courant régulièrement des actions menées.
Nous allons organiser une après-midi/soirée le 11 octobre. Date à marquer dans vos agendas. Ce sera l’occasion
de revoir nos supports de communication: flyers, site internet, documents divers…et créer une page facebook.
Le tout en cohérence avec une charte graphique qui est en cours d’élaboration.

Vous serez contactés personnellement dans les semaines à venir pour avoir votre avis sur cet anniversaire.
Participons tous à notre niveau à poursuivre l’élan donné il y a 30 ans !
											Yves

À la rencontre de ...
Une ouverture d’Albatros aux étudiants.
Depuis quelques temps nous avons des demandes d’étudiants nous proposant de donner des heures de bénévolat.
Cela peut aller d’une vingtaine d’heures à une soixantaine d’heures. Une étudiante de l’IAE et une autre
étudiante de Lyon 3 vont ainsi venir nous aider à différentes tâches.
D’autres nous sollicitent pour les aider dans leur mémoire de fin d’études.
C’est ainsi que 4 étudiantes de Lyon 3 sont venues me voir pour un travail dont le thème
était: «la fin de vie: les enjeux éthiques et juridiques».
J’ai été invité à assister à leur soutenance orale à l’issue de laquelle 2 étudiantes de leur
promotion sont venues me demander comment faire la formation d’Albatros !
Ce contact avec cette jeunesse est très stimulant !
											Yves
Association Albatros, 33 Rue Pasteur, 69007 Lyon
Tel: 04.78.58.94.35 Mail: albatros69@wanadoo.fr Site web: www.albatros69.org

Envie de partage
LE BON VENT D’ESPERANZA
Patrick Bayet a présenté son Association lors du Groupe de Recherche « DEVELOPPEMENTS ET PARTAGES ».
L’association LE BON VENT D’ESPERANZA apporte son soutien aux personnes touchées par le cancer et à leur
entourage proche.
L’association Le Bon Vent d’Esperanza existe depuis bientôt trois ans et suite aux témoignages de bénéficiaires voit
ses demandes de séjours pour des personnes touchées par le cancer augmenter chaque année.
Notre activité se déroule lors de nos séjours découverte et
participatifs à travers la voile qui sont ouverts aux personnes
touchées par le cancer.
L’objectif est de soutenir afin de mieux rebondir pendant ou
après la maladie. Favoriser l’A.P (activité physique) est notre
combat au quotidien.
-Notre devise ; ne rien faire et s’enliser dans la douleur – ou
bouger et se libérer doucement de la douleurL’être humain est un tout et l’on ne traite pas des cellules malades
de façon isolée.
La route est difficile et sinueuse mais l’essentiel est de toujours être à la barre afin de tenir le bon cap ! »
« Dépasser le cancer: une longue traversée, un lien symbolique avec le voyage en mer ».
www.le-bon-vent-desperanza.com

Agenda

Coup de coeur

8 Février: Tea Time.
Venez nombreux
24 Mars: AG d’Albatros

Coeur grabataire.

Ce texte émouvant a été transmis par une infirmière
d’EHPAD. Les mots sont choisis et nous montrent que la
lutte contre la déchéance physique est un combat perdu
d’avance pour le malade mais qu’autour de lui les soignants
ont une tâche immense et qu’ils y mettent leur coeur.

Lien vers le texte ICI

Clin d’oeil

Albatros a reçu son plus jeune stagiaire !
C’est un adorable petit garçon de 5 mois. Sa maman, Julie DURANTI, infirmière à Léon BERARD, est intervenante dans
notre formation initiale pour le module :
L’ENTOURAGE ET LES AIDANTS, UNE CHAINE DE SOLIDARITE.
Ce lundi 15 janvier 2018 de 18h à 20h, Julie a eu un souci de garde pour son petit garçon. Que
faire? Annuler son module, sachant que les stagiaires peuvent le rattraper lors de la session
suivante, ou alors garder son petit garçon pendant son intervention? Je me propose pour le
baby-sitting et Julie choisit cette solution. Ce petit bonhomme a été la mascotte du jour.
Dès que Julie a commencé, une autre équipe s’est mise en place. Marie-Claude
LAVITAL a assuré son rôle de permanente du lundi, et moi pendant ce temps,
j’ai dorloté, bercé, promené ce petit bout de chou dans les couloirs d’Albatros.
Merci Julie pour ta confiance, merci pour ce moment de bonheur, merci pour ton engagement envers Albatros, tu as assuré avec brio ton module et cela en bravant le froid
et la pluie avec ce petit enfant dans la poussette.			
								Marie-Annick

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

