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Edito 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

Le point saillant de cette année approche : il s'agit de notre Assemblée Générale du 25 mars pour laquelle vous 
avez reçu une invitation par mail. Pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail vous la recevrez par la poste. A l'issue de 
l'assemblée, nous serons heureux de partager avec vous un moment de convivialité autour d'un repas partagé. 

Un nouveau temps fort est en préparation pour le mercredi 24 mai en fin d'après-midi. Retenez cette date dès 
maintenant, nous vous en dirons plus dans la prochaine gazette. 

Bonne lecture et à bientôt pour le tea-time de jeudi 9 par exemple.     François Legrain  

Association Albatros, 33 rue Pasteur, 69007 LYON 
Tel : 04.78.58.94.35 Mail : albatros69@wanadoo.fr Site web : www.albatros69.org 

L’Hôpital Saint Luc, Saint Joseph 

Il était une fois le service accueillant les personnes gravement brûlées, 
célèbre dans toute notre bonne ville de Lyon.  
Des bénévoles s’y rendaient régulièrement et faisaient merveille. Las, 
un jour le service fut transféré à L’hôpital Edouard Herriot. 
Albatros proposa alors que ses adhérents accompagnent dans d’autres 
services. Depuis 2012 les équipes se succèdent au 4 A et B. Nous 
sommes actuellement trois, Catherine, Michel et moi-même à venir 
toutes les semaines dans ce service de 50 lits dont quelques-uns sont 
dédiés aux  soins palliatifs. Nous frappons en priorité aux portes qui 
nous sont signalées par la cadre du service avec qui la collaboration est 
entière, nourrie de confiance réciproque.   Grâce à des dons  le service 
a pu faire récemment des travaux dans de nombreuses chambres,  
améliorant le confort et le cadre des malades. 
Nous vous partageons notre joie d’accompagner les malades du service A et B.  
             Béatrice de Certaines 

A la rencontre de ... 

Lecture 
Proposée par François.  
Livre de Tugdual Derville « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ? » 
 
Alors que l'expression droit de mourir dans la dignité s'est peu à peu imposée dans le débat  
public, Tugdual Derville, par cet essai incisif, nous met en garde contre la légalisation de  
l'euthanasie ou du suicide assisté. Nourri de rencontres avec des personnes souffrantes, des 
soignants et des personnalités politiques, mais aussi de confrontations médiatiques avec des 
partisans de l'euthanasie, ce livre est à la fois un témoignage personnel et un manifeste  
solidement argumenté dans lequel apparaît tout l'engagement de l'auteur auprès des plus  
fragiles. Avec pédagogie, Tugdual Derville déconstruit la pseudo-liberté mise en avant par les  
promoteurs d'un prétendu droit de choisir sa mort : en réalité, alerte-t-il, c'est la place des  
plus vulnérables qui est menacée.  (Extrait de la  4e de couverture) 

Catherine et Michel 



Des nouvelles du C.A du 23 février 2023 

DON DU LIONS CLUB : Michel Fournier remet un chèque de 500€ à l'Association de la part du Lions Club. Nous le  
remercions vivement et enverrons nos remerciements au Président de la section « Lyon Bellecour et Sud » 

POINT SUR LA FORMATION DE PRINTEMPS : La formation démarre samedi et compte 13 participants. 

PREPARATION DE L'AG : Le CA finalise l’organisation de l’AG (salle, rapport d’activités…). 
CANDIDATURES POUR LE CA : Vincent Repellin a donné son accord pour se présenter. Catherine Mazet a accepté de 
participer au Bulletin et à la Gazette mais ne souhaite pas rentrer au CA. 

PARTICIPANTS AU CONGRES DE LA SFAP : Participeront au congrès à Nantes : Michèle Alérini, Marie-Annick  
Fournier, Yves du Plessis, Vincent Repellin et François Legrain. Sont intéressées à participer en distanciel : Marie  
Chatot et Catherine Mazet. 

RENCONTRES ET REUNIONS : Simone et François sont allés à l'EHPAD du Manoir (Caluire). Nous attendons leur  
retour pour la signature éventuelle d'une convention.  
Marie-Annick et François se rendront le 9 mars à la Clinique IRIS à Marcy-l’Étoile pour rencontrer Nadine Foshier,  
ancienne présidente d'Albatros. Message reçu de Sandrine Petit, directrice de l'EHPAD l’Étoile du Jour (Lyon 5) qui 
souhaite mettre en oeuvre la convention signée avec le CCAS de Lyon, ce qui pourrait se faire après les vacances 
d'été. 
Toujours avec le CCAS de Lyon, Catherine Mazet pourrait rejoindre l'EHPAD Marius Bertrand (Lyon 4). Rencontre 
avec Xavier Odo, Maire de Grigny et Conseiller Général, mardi prochain à 9h. 

INFORMATIONS DIVERSES : Agnès Lefevre, actuellement à l'Association Pélican, devrait rejoindre l'Arbresle. 

Parmi les dates proposées pour une conférence d'Alix de Bonnières, le mercredi 24 mai à 18h30 est retenu. Cette  
conférence sera proposée à Jalmalv et aux Petits Frères des Pauvres.  

Conférence d’Éric Fiat le 29 mars à Versailles, organisée par Rivage. Yves ou François y participera afin de rencontrer 
ce dernier pour envisager son intervention à Lyon. 

Il est décidé d'acheter un nouveau téléviseur pour la salle de formation. Yves s'en occupe. Le remplacement du PC de 
Véronique et celui d'Aline est à envisager. 

DATE DU PROCHAIN CA : samedi 25 mars à l'issue de l'AG pour l'élection du bureau et jeudi 27 avril à 13h30. 
            Le Président, François Legrain 

- Jeudi 9 mars 2023 : Tea Time à partir de 16h .  
- Samedi 25 mars de 10h à 12h : Assemblée Générale dans les locaux des Petits frères des Pauvres,  
2 rue Saint Gervais, Lyon 8, métro D Sans Souci. 

Agenda 
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Proposé par Françoise Rousseau (présidente de l’Envol) 
Les Hôpitaux Nord-Ouest Trévoux et l’Association l’Envol organisent une soirée-échange 
autour du film « Plus que jamais » le JEUDI 16 MARS 2023 à  19H au  
Cinéma La Passerelle—3 place de la Passerelle à Trévoux . Ce sera l’occasion pour les 
spectateurs de bénéficier d’un temps d’échanges avec des bénévoles et des  
professionnels soignants autour du sens et de la valeur de l’accompagnement en soins 
palliatifs. 
 
Tarif Normal 7 euros 
Tarif réduit : 5 euros  
Places limitées, réservation conseillée au 04.81.91.89.70   
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr 

Ciné-débat 


