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Témoignage de Marie Claude, bénévole engagée dans l’association depuis 2013.

Je suis entrée à Albatros alors que j’arrivais sur Lyon après avoir pris ma retraite quelques 
mois auparavant. Depuis 1982 j’avais exercé comme aide-soignante dans divers établissements 
hospitaliers.

J’ai cherché à vivre un bénévolat qui me permette de rendre tout ce que j’avais reçu durant ces 
longues années de travail auprès des personnes hospitalisées. Voilà ce qui me motivait lorsque j’ai 
rejoint Albatros.

J’ai donc suivi la formation…   Lire la suite ICI

           

À la rencontre de ...

La formation automne 2017 est terminée pour les 12 stagiaires et c’est donc maintenant l’heure du bilan.

Pour que la synthèse soit pertinente, j’ai travaillé en menant de front la feuille de route (le document que les stagiaires 
remplissent à la fin de chaque module) et le bilan de formation théorique.

Cette synthèse sera envoyée à chaque intervenant, ce qui permet des échanges interactifs afin de s’adapter au mieux 
aux demandes des stagiaires.

Marie-Annick
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Edito

La Gazette d’Albatros

A plusieurs reprises nous avons été sollicités pour la participation à quelques modules de notre Formation Initiale. Nous 
avons décidé de répondre positivement, en proposant un devis à la carte sur la base d’un taux horaire  de 10 € l’heure.  Le 
premier contrat de 5 modules est honoré par Bénedicte SCHMUTZ,  Directrice de la Résidence intergénérationnelle le 
Renouveau à  BOURGOIN JALLIEU. Lors de vos accompagnements n’hésitez pas à proposer au personnel soignant cette 
possibilité; nous sommes tous ambassadeurs d’Albatros.

Nous reprenons la formation initiale le Samedi 03 mars 2018 avec 2 modules :

- 1er Module : 10h00– 12h00        
« LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUPRES DES PERSONNES AGEES VIVANT EN INSTITUTION »
Intervenantes : C. FORIAT, psychologue Clinicienne Gérontologue, M. BERGER, bénévole
- 2 ème  Module : 14h00 – 16h00
«  DE L’ENGAGEMENT PERSONNEL A L’INTEGRATION DANS UNE EQUIPE »

Intervenantes : H. THIVEND, cadre de santé service de Soins Palliatifs, R MAGUEYSAN, bénévole

Si vous voulez y participer, n’oubliez pas de vous inscrire. Je vous en remercie.                              Marie Annick 

Info ...

mailto:albatros69%40wanadoo.fr?subject=
http://www.albatros69.org
https://www.dropbox.com/s/necw893n4u7dtj5/Marie%20Claude.pdf?dl=0


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     

Envie de partage

Agenda 8 Mars: Tea Time.
24 Mars: AG d’Albatros
          Au chateau Sans Souci

Salle Paul Scherrer
Maison des Associations 
Avenue Lacassagne

Cliquer sur le plan >>>

 
Dans son livre The top five regrets of the dying (les cinq plus grands re-
grets des mourants) paru à la fin de l’été 2011, Bronnie Ware s’intéresse 
plus particulièrement à la « clarté de vision que les gens atteignent à la fin 
de leur vie, et à la façon dont nous pourrions apprendre de cette sagesse ».
Bronnie Ware 

Voici les cinq plus grands regrets des patients dont elle s’est occupée. 

Lire la suite ICI

Coup de coeur 1
Lecture Coup de cœur :

Au Tea time de février Colette 
Favauge (stagiaire de la session 
automne 2017), a présenté ce livre.

Pour info , Colette connait bien  
Yves Lacroix . Lire la suite ICI

Coup de coeur 2

Chaque mois nous ferons connaissance avec une intervenante de la F.I.

Cécile BUCHER 

MODULE  « Être bénévole, être présent à l’autre dans la gratuité. »
Après avoir décrit son parcours et expliqué sa rencontre avec Marie-Annick, Cécile nous a 
séduits avec une proposition dynamique.
Etalées sur des tables, trônaient différentes photographies toutes aussi belles les unes 
que les autres, des paysages, des portraits noirs et blancs, des prises de vues insolites aux 
couleurs flamboyantes. Nous devions nous laisser guider par notre ressenti et en choisir une.
Lire la suite ICI

Toute la musique que j’ai aimée

Comment la musique peut-elle aider à soigner les troubles de la mémoire ? 
Ce documentaire poignant sur les étonnants pouvoirs des sons face à l’oubli 
donne la parole aux participants du programme «Music & Memory» initié 
par Dan Cohen, ainsi qu’au neurologue Oliver Sacks et au musicien Bobby 
McFerrin.

Henry, 94 ans, souffre de démence...
Lien   vers  la  vidéo  (disponible  jusqu’au  17 mars...)      >> >       https://www.arte.tv/fr/videos/070804-000-A/toute-la-musique-que-j-ai-aimee/
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