LES BÉNÉFICES DE
L’ACCOMPAGNEMENT
Pour les personnes accompagnées
pendant leur maladie, autant pour
les pa ents en phase cura ve qu’en
phase pallia ve, les bienfaits
suivants sont reconnus :

réduc on du stress et de
l’anxiété
 réduc on des symptômes
dépressifs
 réduc on de la souﬀrance
globale




Améliora on de la qualité de vie

LA PHILOSOPHIE ALBATROS
C’est une main tendue d’un être
humain à un autre être humain,
sans dis nc on de religion, de
race, de maladie ni autres mo fs
de discrimina on.
« Accepter d’être soigné,
accepter d’être accompagné,
est peut-être notre ul me acte
d’humanité.
Albatros BNY est reconnu comme un
organisme de bienfaisance, pour tout
don de 20 $ et plus, vous recevrez un
reçu d’impôt . (no d'enregistrement 83218 6381 RR0001)

Albatros B NY
124, Rang Saint-Antoine
Ste-Sophie-de-Lé vrard
(Qc) G0X 3C0

LA FORMATION ALBATROS
Albatros B NY oﬀre une forma on aux
personnes désirant apprivoiser le deuil
et la mort, devenir bénévoles et faire
de l’accompagnement.
Nos forma ons sont oﬀertes tout au
long de l’année. Voir notre site web
pour informa on.

Téléphone: 819 -288 -5152
info: albatrosbny@gmail.com
Web: albatrosbny.blogspot.ca

Partenaire de la Fédéra on du
Mouvement Albatros du Québec

Une main tendue
pour accompagner
La vie...

LE MOUVEMENT ALBATROS
Depuis 1980, le Mouvement Albatros
forme des bénévoles ayant pour
mission d’oﬀrir des services gratuits
d’accompagnement à toute personne
a einte d’une maladie grave, dès
l'annonce du diagnos c et du sou en à
leurs proches.

LES BÉNÉVOLES
ET LA FORMATION

LE DIAGNOSTIC
Recevoir un diagnos c de maladie
grave entraîne son lot de doutes,
d’inquiétudes, de craintes et de
souﬀrances. Nous sommes sensibles
à ce e réalité.
Si vous avez besoin d’une oreille
a en ve qui vous perme e
d’exprimer tout ce que vous vivez et
ressentez…
Albatros est à l’écoute
prêt à vous accompagner.

Les bénévoles à l’accompagnement
suivent obligatoirement une forma on,
d’une durée de 36 à 45 heures, à l’issue
de laquelle ils doivent répondre à
toutes les exigences du Mouvement
Albatros. Ce e forma on les sensibilise
aux besoins spéciﬁques de toute personne a einte de maladie grave et
développe chez eux ces qualités qui les
dis nguent : écoute, ouverture, accueil,
respect,
empathie,
compassion,
générosité, disponibilité, discré on, etc.
Nos bénévoles perfec onnent, au cours
de leur forma on con nue, l’écoute, la
présence et la capacité d’accueillir et
d’ accompagner, dans le respect du
cheminement de chacun et sans
jugement, tout en faisant preuve de
chaleur humaine unique.

LES SERVICES OFFERTS
Suite à votre demande une évalua on
sera eﬀectuée pour connaître vos
besoins :





visite d’accompagnement
moments de répit pour les proches
écoute téléphonique
Référence à un autre organisme si
nous ne pouvons répondre à vos
besoins.

ALBATROS EST PRÉSENT






à domicile
en centre hospitalier
en centre d'accueil - CHSLD
en résidence privée
en maison de soins pallia fs

Les qualités du cœur priment
chez nos accompagnateurs.

