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Deux bénévoles mises à l’honneur lors de la fête d’Albatros pour leur 
dévouement.

Aline : Sans jamais faire de bruit, Aline se dévoue pour monter des 
dossiers de financements et permettre à Albatros de trouver des 
fonds. Avant d’être retraitée, elle venait même le dimanche à Albatros 
pour travailler. Grâce à son efficacité, une subvention importante a 
été obtenue pour réaliser des travaux de rénovation dans nos locaux.

Brigitte Béranger : Bénévole depuis 1994, elle a beaucoup appris aux 
côtés de René-Claude Baud. Elle prenait son rôle de tutrice très au 
sérieux et nous a dit la joie que lui procuraient ces échanges avec les 
stagiaires.  « A 40, je m’arrête ». Elle en est à 41 stagiaires qu’elle 
accompagne avec passion. Elle intervenait aussi dans le module « Etre 
dans la gratuité ». Elle a décidé de s’arrêter 

À la rencontre de ...

Michel FOURNIER: LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES !

«Le hasard est le résultat d’une immense équation dont nous ne connaissons pas toutes les racines» 
Honoré de Balzac (1840)
Le 13 juillet 2017 le hasard a mené Marie Annick dans les locaux d’Albatros.  A son arrivée elle 
constate une forte odeur désagréable dans la montée d’escalier qui mène à la salle de cours et à la 
cuisine. Elle découvre le sol de la cuisine inondé et le plafond cloqué. En poursuivant sa visite elle 
constate qu’une partie du plafond de la salle de cours est tombée au sol et de l’eau coule du plafond 
endommagé. Marie Annick a fait appel aux pompiers car l’appartement du voisin situé au-dessus de 
notre local semble inoccupé. Elle prévient également   la régie de l’immeuble qui mandate rapidement 
un plombier. On ne sait pas par quel hasard mais la fuite d’eau s’arrête !  L’opération épongeage du sol 
de la salle de cours et de la cuisine peut alors commencer. Marie Annick et Michel se retroussent les 
manches et œuvrent jusqu’à 20 heures.
Une équation résolue dans un premier temps. L’eau ne coule plus du plafond. L’origine de l’intuition de 
Marie Annick reste une inconnue. Quant à la fuite, elle provenait d’une machine à laver d’un voisin… 
Tout ce qui existe dans l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité ! (Démocrite)
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Inondation dans nos locaux

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 

Corinne nous présente un merveilleux documentaire 

« Une jeune fille de 90 ans » qui a été diffusé sur Arte le 07/06.

Il raconte l’histoire de Blanche, une vieille dame souffrant d’Al-
zheimer, qui tombe amoureuse d’un jeune homme qui vient réguliè-
rement danser, pour et avec, les résidents de l’établissement dans 
lequel elle se trouve. 
Filmé par Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian en 2016, elle a  
trouvé ce petit chef-d’œuvre plein de délicatesse très émouvant. 

Fête d’Albatros

45 participants ont clôturé l’année avec un moment festif et 
chaleureux.
Les stagiaires nous avaient préparé un spectacle musical. Sur 
le thème des 5 phases du deuil, ils ont composé des textes 
émouvants qu’ils ont chantés sur des musiques connues, ce qui a 
permis à tous de les accompagner. Pour que la participation soit 
rendue plus efficace, ils avaient préparé des fascicules reliés, 
extrêmement bien réalisés. La photo d’un albatros réalisé à 
partir des mots-clés de la formation décorait avec talent la page 
de garde.
Quant à la quatrième de couverture elle reprenait les prénoms 
de tous les stagiaires de la promotion habilement mêlés dans le 
médaillon du A d’Albatros. 
Un seul regret, le nombre restreint de participants qui pose 
questions.

- Prise de fonction le 5 septembre de Charlotte 
Ledoux en remplacement de Cécile Recchia,
- Début de rénovation de nos locaux le 12 sep-
tembre (peinture, électricité),
- l’association «Passerelle et Compétence» nous 
a trouvé une personne pour nous aider sur les 
questions de communication, si importantes au-
jourd’hui.

Infos Agenda
       - 6 octobre : visite guidée de l’Antiquaille avec 
Jean Héritier,
- Prochain Tea-Time le Jeudi 12 Octobre de 16h 
à 18h30. Nous vous attendons nombreux !
- 14 décembre : Jean nous propose une 
conférence sur Jeanne d’Arc lors du Tea Time
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