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Edito
Merci à Patrick de nous fournir cette matière vivante pour alimenter avec richesse notre gazette
«Ce tableau de Matisse accroché à L’Ermitage de Saint-Pétersbourg vibre de
l’élan de la vie. Il est fascinant.
Il m’évoque l’extraordinaire richesse humaine rassemblée dans ce parcours qu’est
la formation initiale: la lumière de chacun.e. – encadrante, intervenant.e, membre
du groupe de l’automne 2018 », bénévole en formation continue, tutrice-, et cette
sensation, mainte fois évoquée par les participants, de l’élan de leur conjonction,
dans les partages en vérité et en confiance, les courtes séquences de méditation,
les jeux de rôle, les repas partagés.
Il m’évoque deux êtres en présence - la compassion de l’un accordée à la fragilité
de l’autre- et la Vie, l’Amour, la Mort. Comme le formulait l’une d’entre nous : aux
amis dubitatifs sur ce bénévolat, je rétorque que je n’ai jamais autant de fois prononcé et entendu prononcer le mot de « Vie »
que pendant cette formation.
Il m’évoque encore cette incroyable synergie entre les modules, où chacun « donnant la main » à tous les autres, amplifie
l’intensité du cheminement introspectif de chaque participant.
Avant de rejoindre progressivement les différents terrains d’accompagnement pour les stages, puisse chacun des acteurs en
être remercié, et que tous ceux qui par leurs expériences ont nourri directement ou indirectement ce parcours le soient aussi.
Mais permettez-moi de vous confier cette petite histoire qui m’est arrivée. L’autre jour…» La suite ICI

À la rencontre des ...
Robots

Chantal Vendel nous permet de continuer à profiter des lumières du Groupe de recherche, et de nous
informer sur les robots :
« L’arrivée des robots, cela a suscité des débats contradictoires révélateurs de notre vision optimiste ou
négative sur ces aides ou remplaçants du futur. Nous avons évoqué le robot PEPPER, fabriqué par la Sté
japonaise SOFTBANK ROBOTIC qui a fusionné en 2014 avec ALDEBARAN (société française), aujourd’hui
totalement japonaise. C’est le robot professionnel le plus vendu au monde depuis 2015. Boutiques, grands
magasins, usage particulier, hôtellerie...
J’ai trouvé également sur Internet une autre origine sur ces robots.
En parallèle, la start-up francilienne SPIN’R créée par Sylvère JAUNY en 2018 (en partenariat avec
SOFTBANK et CONSENTO) a enrichi sa programmation selon l’activité spécifique à laquelle elle était
destinée. Ce monsieur, fort d’une expérience de 15 ans dans le médico-social, directeur d’EHPAD et
d’ESAT, a créé le robot personnalisé MEDIPEP sensé seconder et pas remplacer le personnel soignant.
C’est toutefois PEPPER, robot programmé pour répondre aux émotions humaines qui a été choisi par les
français et commence à faire sa place dans les EHPAD…La Sté SPIN’R continue d’avancer en espérant un
soutien du Ministère de la Santé. Avancement sous l’œil de Softbank Robotic ».
Pour développer notre connaissance sur le sujet, voici ICI un article trouvé dans le quotidien «Aujourd’hui en France» du 30 janvier.
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Envie de partage
Nicole Chevalier nous propose ce texte qu’une amie lui a fait connaître et « qui correspond bien à l’esprit
d’Albatros».
Rencontrer l’autre.
Quand tu rencontres quelqu’un
Cherche ce qui le fait vivre,
Ce dont il aime parler,
Ce qui le préoccupe
Ce qui l’émerveille.
Et pars de cela pour nouer un contact
Avec simplicité et humilité.
La réciprocité viendra après,
Il te rejoindra sur ton terrain
En préservant son jardin secret.
Quand tu rencontres quelqu’un,
Ne t’arrête pas à ta première impression
Car tu sais bien que le premier visage
Que nous présentons aux autres
N’est pas toujours notre vrai visage.
Alors que ton « premier contact avec l’autre
Ne soit qu’une première touche sur la toile où,
Peu à peu, tu ébauches ton portrait. »

Agenda

Il nous faut plus qu’un jour pour reconnaître quelqu’un.
C’est à travers un long chemin parcouru ensemble
Que l’on se découvre davantage
L’un à l’autre sous son vrai visage.
Sache toutefois que tu n’auras jamais fini de découvrir
L’autre.
Le monde d’aujourd’hui
Parle beaucoup de partage.
As-tu réfléchi à ce que ce mot signifie ?
Tu me diras : « Partager c’est donner ».
C’est vrai, il s’agit de donner
Le meilleur de toi-même.
Mais le partage, c’est aussi recevoir :
Pas nécessairement quelque chose de matériel.
Mais peut-être un sourire, une écoute attentive ;
La gratuité, l’émerveillement,
La solidarité, le respect de l’autre.

Jacques Roche

Citation

14 mars : Tea Time Célébrons ensemble le printemps tout neuf !
30 mars : Assemblée Générale : Votre présence
sera vraiment appréciée par tous les bénévoles de
« terrain » qui se désolent parfois qu’on soit trop
peu nombreux.

Une nouvelle rubrique dans la gazette afin de partager les belles
pensées, les belles phrases en lien avec nos accompagnements.
Voici la citation que j’ai choisie, envoyez-moi les vôtres! Roselyne
“J’ai beau avoir lu les philosophes, je suis très sceptique quant à la
métaphysique, mais quand je parle avec quelqu’un d’âgé, je suis plus
proche d’une philosophie vivante que dans les livres de philosophie.”
Christian Bobin ; La lumière du monde (2001)

Coup de coeur
Dans le Journal du Dimanche du 23 Décembre 2018, 20 propositions pour mieux
vieillir chez soi
Inquiète du choc démographique à venir, la Mutualité Française a concocté un rapport
sur la réforme de la dépendance. Elle suggère de transformer les Ephad en centres
gériatriques dont les soignants pourraient intervenir au domicile des personnes âgées.
Lien vers le JDD ICI
Lien vers l’article version papier du journal) ICI

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

