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tire d’ailes

La Gazette d’Albatros

Edito
Des vœux comme des brassées de fleurs ! Nos membres du C.A
ont honoré de leur présence les lieux officiels de la capitale des
Gaules et répandu autour d’eux l’énergie Albatros.
Il est important de faire connaître et reconnaître notre
association, ne serait-ce que pour glaner quelques aides
financières. Mais ces manifestations sont souvent l’occasion de
faire de belles rencontres et de nouer des liens.

À la rencontre
Les bénévoles de Charpennes

«Mardi 22 janvier les bénévoles des Charpennes ont convié les
soignants, blouses roses et personnes de l’aumônerie, à fêter le
nouvel an.
Beaucoup de personnes ont répondu à notre invitation et sont venues
échanger avec nous autour d’un verre et d’un morceau de galette.
Ce fut un temps de rencontre convivial apprécié de part et d’autre.»

Simone et Corinne
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Envie de partage
Le groupe de recherche

Corinne Ferrier nous propose un compte rendu Groupe de recherche développements et
partages du groupe de recherche du 19/01.
« Dans le cadre de ce groupe de recherche nous abordons différents thèmes prédéfinis,
toujours en lien avec nos accompagnements.
Michel FOURNIER et Michel TRIFOT, que je remercie pour cela, organisent ces journées et
nous proposent en plus de leur travail de recherche, des livres, ou intervenants qui suscitent
nos réflexions.

Après les émotions, nous évoquons le Transhumanisme, et avons eu la chance de rencontrer
et d’écouter à ce sujet Christian STELLMANN, qui était directeur de recherche et développement à l’institut Mérieux,
dans une conférence sur l’avenir de l’homme et son développement. Nous avons ensuite évoqué l’homme amélioré ainsi
que la place du robot comme étant l’avenir de l’homme. Les côtés positifs et les craintes des dérives que cela réveillent;
La place des robots dans les EHPAD pour pallier le manque de temps du personnel. Jusqu’où peut-on accepter d’aller?
Sur le site de futura-sciences vous trouverez une série d’articles sur l’évolution des robots et leurs implications
futures si cela vous intéresse.
Ce fut une journée riche comme toujours. J’apprécie particulièrement le souci des organisateurs de présenter de façon
simple des concepts complexes ou qui me sont inconnus. Donc sachant cela, n’hésitez pas à venir et n’ayez pas peur de
ne pas tout comprendre. »

Agenda

Appel à témoins

- 7 Février: Ciné-débat
à 18h à Saint- priest sur le thème de
la Maladie d’Alhzeimer. Voir ICI
- 14 Février: Tea Time
>>>
A cette occasion tous les bénévoles
qui ont oeuvré pour les 30 ans sont
conviés à un goûter festif.

Pour le Bulletin Printemps-été 2019,
Charlotte, Gilberte et Roselyne font
appel à vos témoignages sur le thème de
l’URGENCE.
Merci d’avance

Coup de coeur
Léonor de Récondo est violoniste et romancière. Elle publie un magnifique roman :
« Manifesto » (Sabine Wespieser éditeur) dans lequel elle raconte la dernière nuit
de son père, Félix.
Pendant la nuit du 24 au 25 mars 2015, Félix de Récondo a cheminé vers la mort.
Trois ans plus tard, Léonor transforme le huis clos de la chambre d’hôpital en un
vibrant manifeste témoignant de la liberté et de la force de création de son père,
peintre et sculpteur.
« Pour mourir libre, il faut vivre libre. » Ce fut le « Manifesto » de Félix, que Léonor reprend à son compte dans ce texte poignant

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

