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PRÉSENTATION

Membre de la Fédération du Mouvement Albatros du Québec,
Albatros Drummondville a pour mission d'accompagner en toute
gratuité jusqu'en fin de vie et sans discrimination d'aucune sorte,
les personnes atteintes de maladie grave en soins palliatifs ou en
fin de vie et ce, dès l’annonce du diagnostic. Il apporte soutien,
répit et un accompagnement au deuil pour les proches aidants. Il
offre aussi désormais un nouveau service de zoothérapie. Afin de
réaliser sa mission, il dispense une formation de pointe sur
l'accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie, ainsi qu’une
formation continue et des ateliers de ressourcement. Impliqué
activement dans sa communauté, Albatros Drummondville a
comme objectif d’entretenir des liens dynamiques avec le réseau
des ressources communautaires de la région de Drummondville,
ainsi qu’avec les différents organismes qui partagent sa mission.
AVIS | Ce document est protégé par droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce dernier, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation écrite d’Albatros Drummondville, est
interdite.
Rédaction
Paule Baillargeon, Annie Caron, Jean-François Jutras et Luce Saint-Georges
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PARCE QUE NOTRE MISSION,
C’EST D’ACCOMPAGNER LA VIE!
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
LOIN DES YEUX, PRÈS DU COEUR.
Ce pourrait être une bonne façon de qualifier les rapports entretenus avec nos proches
au cours de la dernière année. Ce fut aussi, en tant qu'organisme de bienfaisance, un
dicton qu’on s’est efforcé de mettre en pratique avec la clientèle et les différents partenaires.
Malgré les apparences, les échanges virtuels sont une véritable preuve d'estime et de
compassion, car ils demandent de puiser au fond de nous une créativité immense pour
contrer la froideur de l'écran et de la distance. En un sens... cela amène à se dépasser, se
réinventer.

Luce Saint-Georges
Présidente

Ne pouvant emprunter la grande autoroute de la chaleur humaine, il fallait prendre des
détours, des voies de service, qui sortaient de notre champ d'action habituel tout en
répondant aux mêmes objectifs. Ainsi est né ce beau projet de cartes de Noël à l'intention des résidents des CHSLD de la
région de Drummondville.
Ce fut l’occasion de tirer profit des aspects positifs de cette pandémie... Hé oui, il y en a eu! Des activités plus limitées ont
laissé le temps et l'espace pour œuvrer sur différents projets visant à faire mieux connaître l’organisme, comme le lancement d’un site Web et d’une infolettre, L'Ancrage, et la création d’une capsule vidéo présentant les différents services.
Les réunions virtuelles avec différents partenaires se sont multipliées, renforçant ainsi nos liens.
Proche de sa clientèle, de son milieu, de ses partenaires et soucieux de développer les outils propres à le faire rayonner
davantage, Albatros Drummondville est sans nul doute... Ancré dans la communauté!

Accompagner

avec dignité
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Luce Saint-Georges
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ÉQUIPE
PERSONNEL ADMINISTRATIF
CÔTÉ, Hélène - Adjointe administrative - Services aux bénévoles

CONSEIL D’ADMINISTRATION | Membres bénévoles
Nom et prénom

Assignation

Provenance

Occupation

Implication

SAINT-GEORGES, Luce

Présidente

Membre de la communauté

Retraitée

5e année, 3e mandat

BESMARGIAN, Charles

Trésorier

Membre de la communauté

Finance - Secteur privé

1ère année, 1er mandat Coop

BAILLARGEON, Paule

Secrétaire

Membre de la communauté

Auteure

5e année, 3e mandat

JUTRAS, Jean-François

Marketing

Membre de la communauté

Gestion immobilière - RPA

2e année, 1er mandat

CARON, Annie

Administration

Membre de la communauté

Admin - Secteur public

1ère année, 1er mandat

THÉBERGE, Julie

Ateliers

Membre de la communauté

Dir. générale - Secteur privé

1ère année, 1er mandat Coop

THÉBERGE, Élizabeth

Évènements

Membre de la communauté

RH - Secteur privé

1ère année, 1er mandat Coop

AUTRES BÉNÉVOLES
Chantal Blanchette
Jeannine Bonenfant
Hélène Côté
Claude Desmarais
Michèle Drevet
Anne Marie Forest

COMPTABILITÉ
Diane Généreux
Francine Hamel
Élizabeth Labrie
Michèle LaPalme
Sr Pierrette Leclerc
Hélène Lefebvre

Mario Lemaire
Renée Lemaire
Michèle St-Jacques
Rachel Viau

La mission d’examen a été
confiée à FBL Société de
comptables professionnels
agréés - Drummondville.

sans oublier...
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toutes les personnes de la communauté qui ont si généreusement collaboré à la réalisation de la vidéo
corporative et tous les membres, donateurs et partenaires qui soutiennent financièrement et moralement
l’organisme.
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L’ANNÉE 2020/21 EN BREF

49 membres dont
18 actifs | 25 donateurs

2 567 heures de bénévolat

116 personnes accompagnées

pour l’administration | 9 CA

395 h offertes dont 56 h à domicile

N o m b r e
rejointes par des activités
individuelles/groupe : 22
1 x Formation 36 h :
14 participants
307 h de préparation
Formation continue :
129 h, 6 participants
au Café-Rencontre.

d e

p e r s o n n e s . . .

rejointes par des activités
grand public : 486
1 activité de financement :
Projet « Cartes de Noël »
Subventions (PSOC) du CIUSSS MCQ,
Subvention salariale (Emploi Québec),
FUAC, action bénévole (CAB)
Dons de nos partenaires et donateurs.

aidant à la réalisation des activités
grand public : 241

6 personnes
accompagnées en suivi
de deuil

Facebook. premier site
web de l’organisme,
Infolettre numérique,
matériel (audio, vidéo).

ACCESSIBILITÉ

Participation au Projet de la Ville
de Drummondville - CAB : soutien
téléphonique en RPA (en temps de
COVID)

COVID : la zoothérapie, les
événements et les activités
de reconnaissance ont été
annulées.

Les bureaux sont ouverts, de 9 h 30 à 14 h, du lundi au vendredi (22,5 h/sem).
Les services d’accompagnement sont accessibles tous les jours entre 8 h et 22 h.
L’organisme dessert la MRC de Drummondville, Centre-du-Québec.

albatrosdrummondville.com |
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135 dépliants remis (35 Marché public, 100 au CAB) ; partenariat avec deux RPA et 4 institutions scolaires
Nouveaux partenariats avec le CAVAC , J.N. Donais Coopérative funéraire (suivi de deuil) et CLSC - Soutien à
domicile en soins palliatifs (accompagnement). Consolidation des partenariats.

RAPPORT ANNUEL 2020/21

PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
GOUVERNANCE
La dernière année fut, en grande partie, mobilisée vers la réalisation de ces trois (3) objectifs :
• Prendre un virage numérique en faisant l’acquisition de matériel informatique, de logiciels de productivité et d’un
ameublement de bureau complet pour répondre aux besoins pressant de modernisation de l’image de l’organisme;
• Devenir accessible par notre localisation et mettre en place une salle multifonctionnelle permettant d’accueillir davantage de visiteurs pour les besoins opérationnels des formations et des ateliers de ressourcement;
• Développer l’image et la présence de l’organisme sur diﬀérentes plateformes numériques.
Au cours de la dernière année, il y a eu 9 réunions ordinaires du CA. Les rencontres des sous-comités ont porté
sur les résultats du sondage auprès des bénévoles en accompagnement (1), la planification stratégique (1),
la création de l’infolettre (6) et le projet de capsules vidéo (5). La présidente assista à l'Assemblée
générale annuelle de la Fédération du mouvement Albatros du Québec (FMAQ) tenue sur la
plateforme Zoom, le 17 juin 2020. Deux membres du conseil d'administration ont participé
à une rencontre virtuelle sur le projet de visioformation de la FMAQ, le 9 juillet 2020.
Par ailleurs, la présidente a assisté à la table des présidents de la FMAQ, tenue le 24
février dernier.
La nouvelle adjointe administrative prend en charge l’accroissement vertigineux du volet administratif, suivant l’augmentation de nos responsabilités
et de nos activités. Hélène Côté est un ajout inestimable à l’équipe, par sa
douceur, son empathie et son souci de travail bien fait. Elle a su garder le
cap à travers les premiers jours de l’emménagement, les soucis informatiques
et le projet « Cartes de Noël », tout en suivant des formations et cela sans

FINANCEMENT
Les consignes sanitaires entourant la COVID ont impacté grandement les
activités de levée de fonds traditionnelles de l’organisme. Difficile de tenir des
ateliers ou des conférences dans les circonstances, la clientèle desservie et les
formateurs étant souvent dans les catégories à risque de complication.
ANCRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
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jamais compter ses heures. Bienvenue Hélène et un grand merci !

ALBATROS DRUMMONDVILLE

PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
PROJET CARTES DE NOËL
Le Projet Cartes de Noël doit énormément au talent d’aquarelliste de Francine Hamel,
membre d’Albatros Drummondville. Francine illustrait déjà la cinquantaine de cartes
de Noël corporatives envoyées aux membres. D’autres personnes, charmées par son style
délicat et tendre, voudraient sûrement en acheter! Bonus non négligeable : ce projet
respectait toutes les consignes sanitaires! 382 cartes, originales et impression d’œuvres de
Francine et de d’autres artistes gagnants de notre concours, ont été vendues tant lors des deux jours au Marché Public de
Drummondville qu’au bureau. Tout a été créé en temps record, du choix des cartons aux étiquettes en passant par
l’emballage et le site de vente numérique.
Grâce aux nombreux généreux donateurs, les revenus nets se chiffrent à plus de 700 $. Cette entrée d’argent a permis de
passer le difficile cap de décembre, dans l’attente de l’augmentation du versement de la PSOC, d’une valeur de 75 000$,
qui a été retardé en février 2021, à cause de la Covid.
SUBVENTIONS
Subvention Emploi Québec : À la suite d’une collaboration avec l’organisme Coalition des 45 ans et plus pour l’emploi
(aujourd’hui Novem emploi), nous avons obtenu une subvention salariale d’Emploi Québec pour l’adjointe administrative,
complétée par une subvention en formation. Cette importante subvention a été essentielle en attendant le rehaussement.
L’organisme a aussi bénéficié d’une subvention d’urgence pour le loyer du Gouvernement du Canada, d’une aide pour les
frais liés à la Covid-19 du Fonds d’urgence d’aide communautaire, ainsi que du Soutien à l’action bénévole du député
fédéral de Drummond, M. Sébastien Schneeberger.

PARTENARIAT
expertise, notamment au niveau de la gouvernance et de la formation. Nous sommes également membre de l’Appui pour
les proches aidants d’ainés du Centre-du-Québec, de l’Association des personnes proches aidantes de Drummondville
(APPAD), de l’Association québécoise des soins palliatifs (AQSP), de la Corporation de développement communautaire de
Drummondville et de la Table de concertation pour les personnes ainées de la MRC de Drummond.
Le 2 juillet dernier, la présidente participait à une entrevue visant l'acceptation d'Albatros Drummondville comme membre
de la TROC MCQ (Table régionale des organismes communautaires). L’organisme est devenu officiellement membre de la
TROC le 31 mars 2021.

albatrosdrummondville.com |
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L’organisme est membre de la FMAQ. La Fédération soutient les organismes Albatros dans leurs démarches et partage son

RAPPORT ANNUEL 2020/21

PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
Des membres du conseil d’administration ont aussi assuré une présence aux rencontres de la Table de concertation des
personnes aînées de la région de Drummondville, en octobre 2020 et en janvier 2021, ainsi qu'aux assemblées générales
annuelles ROCO et de la CDC, en octobre 2020. La présidente a aussi assisté à une présentation, style « speed meeting »,
regroupant différentes ressources communautaires dédiées aux proches aidants de la région de Drummondville.
Depuis la fin de l’été dernier, une collaboration a été établie avec les services de soutien à domicile en soins palliatifs du
CLSC de Drummondville, et leurs références ont permis aux bénévoles de l’organisme d’accompagner plusieurs personnes
à domicile.
L’isolement imposé par la Covid a accentué la détresse des endeuillés. Le conseil d’administration remercie le CAVAC et le
J.N. Donais Coopérative funéraire pour nous avoir référé des clients dans le besoin.
La Covid n’aura pas eu que des côtés négatifs : elle a mis en lumière le grand élan de solidarité dans la communauté pour
aider les personnes les plus vulnérables et soutenir notre mission. Albatros Drummondville souhaite remercier ici de tout
cœur ceux qui croient en sa mission, qui lui ont fait confiance et qui ont soutenu l’organisme par des dons financiers, maté-

Merci!

Projet de Noël
Salon esthétique Aux P’tits soins (Panier-cadeau)
La Penderie (panier-cadeau)
École primaire St-Joseph (Vincent Chassé et Michel Gagné (3e année),
enseignants, et leurs 120 élèves
École Frédéric-Tétreau : France Roy, et ses 18 élèves de 6e année
École Aquarelle : Catherine Bonin et ses 14 élèves de maternelle
Collège St-Bernard : Nathalie Dupont et ses 60 élèves de secondaire 1
Marché Public de Drummondville : espace extérieur gratuit et publicité
Service des loisirs de la Résidence Jazz et de la Fonderie (RPA)
Michael’s : papeterie (commandite)
Ainsi que plusieurs bénévoles ayant participé à la réalisation de ce
projet.
Aménagement des bureaux
P.S.L. : aménagement intérieur des bureaux de l’organisme
ProWeb : conception du site Web
Lettrage Lambert Enseignes : matériels publicitaires (affiches,
bandeaux, sigle, etc)
Sécurité B.C. : système d’alarme et service
Informatique Drummond : vente et service de matériel informatique
L’Entrepôt du meubles : conseil et vente de meubles de bureau
Certains dons en matériel fournis par des bénévoles.

ANCRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
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Accompagnement
CHSLD Frederick-George Heriot, Marguerite d’Youville et Accueil
Bon-Conseil : intervenantes en loisirs et en soins spirituels
CIUSSS Drummond : CLSC services à domicile - soins palliatifs
CAB : Projet de soutien téléphonique en RPA, renseignements
Formation continue
Agence de revenu du Canada
Association québécoise des soins palliatifs (AQSP)
Centre d’action bénévole (CAB)
Desjardins
Fédération québécoise de la Société Alzheimer
Fédération du Mouvement Albatros du Québec (FMAQ)
Table régionale des organismes communautaires (TROC)

Suivi de deuil (référencement)
CAVAC
J.N. Donais Coopérative funéraire
Communication-Marketing
Corporation de développement communautaire de
Drummondville (CDC Drummond)
Supernovaction Films : Jean-François Samson, vidéaste

albatrosdrummondville.com |
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riel ou de service!

ALBATROS DRUMMONDVILLE

PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
ACCOMPAGNEMENT

Au total, c’est 116 personnes qui ont été accompagnées !

Assurer une présence réconfortante aux personnes en fin de vie est au cœur de notre mission. La pandémie nous a
contraints à revoir notre approche afin de répondre aux besoins usuels de notre clientèle, mais aussi à déployer des efforts
afin de pallier la solitude vécue par de nombreux aînés.
ACCOMPAGNEMENT EN CHSLD
En effet, pour limiter la propagation de la maladie, les CHSLD ont interdit la présence des bénévoles pendant presque
toute l’année. Quelques accompagnements en présence ont eu lieu en CHSLD pendant un bref moment durant l’été et
des accompagnements virtuels via FaceTime ont pu être réalisés le reste du temps. Les accompagnements virtuels posent
leur lot de défis ; les clients en perte cognitive s’imaginaient parfois que l’écran était une télévision et ne répondaient pas
à l’accompagnateur; pour d’autres, un intervenant devait être présent pour manipuler la tablette, et c’est sans compter la
difficulté à garder l’attention du client! Les accompagnateurs d’Albatros Drummondville ont dû faire preuve d’imagination
et de persévérance! Afin d'offrir davantage de présence, un projet de cartes de Noël à l’intention des résidents en CHSLD
a été réalisé, histoire de leur offrir un peu de chaleur au cœur d'un hiver particulièrement difficile.
ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Par ailleurs les accompagnements à domicile ont pu se poursuivre. Une collaboration s’est amorcée avec le Service de
soutien à domicile, soins palliatifs, du CLSC de Drummondville. Les bénévoles, équipés du matériel de protection requis,
ont offert généreusement de leur temps pour accompagner huit personnes en soins palliatifs ou en fin de vie.
SOUTIEN ET PRÉSENCE TÉLÉPHONIQUE
Au printemps 2020, Albatros Drummondville a adhéré à un projet conjoint de la Ville de Drummondville et du CAB pour
offrir un soutien téléphonique aux résidents de la résidence privée Jazz, via FaceTime ainsi qu'aux membres aînés de notre
organisme, 99 personnes au total. La capacité d’écoute de nos bénévoles était recherchée, de même que la facilité à entrer

ZOOTHÉRAPIE
La présence réconfortante d’un animal est très prisée chez les ainés, spécialement en milieu d’hébergement. Plusieurs de
nos bénévoles, œuvrant aussi pour la Société de zoothérapie de Drummondville, peuvent se rendre au domicile du client
ou en CHSLD avec leur animal, chien ou chat. Ce projet complète l’offre de Services René-Verrier, le chien Mira étant exclusivement affecté à la Maison René-Verrier. Malheureusement, mesures sanitaires obligent, il a été impossible de déployer
notre service de zoothérapie. Partie remise!

albatrosdrummondville.com |
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en contact pour référer au besoin les clients aux bonnes ressources.
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
6 personnes | 38 rencontres | 48 heures de suivi

SUIVI DE DEUIL

Le service de suivi de deuil a finalement pris son envol. Le but est d’engager un processus visant à atténuer la souffrance
et à gagner en autonomie. L’intervenante Michèle Drevet guide les endeuillés à travers conversations, lectures et écrits. Six
personnes ont été accompagnées au cours de la dernière année. Trente-huit rencontres se sont tenues, en personne ou
par téléphone, pour un total de 48 heures. Le contexte actuel restreignait les contacts entre les gens, ce qui a engendré
beaucoup de détresse chez les proches, tant à l’impossibilité d’accompagner les derniers moments de leur être cher que
lors des funérailles limitées, ou même reportées. Pour répondre aux demandes d’organismes soucieux d’alléger la détresse
de leurs clients, nous avons élargi notre mandat d’accueillir les proches des personnes que nous avions accompagnées ou
décédées en CHSLD, aux trois personnes référées par le CAVAC, un nouveau partenaire, et la J.N. Donais Coopérative
funéraire.

FORMATION
FORMATION 36 H
La 48e promotion qui a débuté en mars 2020
ne s’est achevée qu’en avril 2021, après deux
interruptions de plusieurs mois et une division
du groupe initial en deux pour respecter les
consignes sanitaires. Huit participants sur 14
inscrits ont obtenu leur attestation. Les autres
pourront reprendre les cours manqués lors
d’une prochaine prestation. Trois membres
ont suivi quelques modules en formation
continue. La Covid-19 a imposé de nombreux
elles servie à chaque table, cours et exercices
adaptés avec distanciation, désinfectant,
blouse, visière, masque et gants au besoin
selon les consignes, désinfection entre chaque

De gauche à droite : Anne Marie Forest, Nathalie Madore,
Annie Caron et Sr Pierrette Leclerc.

groupe.
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ajustements : pause-café en portions individu-

ALBATROS DRUMMONDVILLE

PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
À travers ce parcours du combattant, le conseil d’administration lève son chapeau à tous ceux, formateurs et participants,
qui, par leur esprit de collaboration et de compréhension, ont permis à la formation de se dérouler en toute sécurité, tout
en préservant une atmosphère conviviale. L’évaluation globale est de 96% de satisfaction. Une version revue et améliorée
des PowerPoint qui accompagnent les modules a été amorcée.
FORMATION CONTINUE
Le 26 août, l’organisme a été l’hôte d’un atelier sur la nouvelle édition du module Dimension spirituelle. Seize personnes y
ont assisté, dont trois bénévoles en formation d’Albatros Drummondville, ainsi que des représentants de la FMAQ et des
Albatros Bois-Francs—Érable, Centre-Mauricie, Des Sources, Montérégie, Trois-Rivières et Thetford Mines.
Cette nouvelle édition sera offerte à l’automne et répondra sans doute aux commentaires exprimés par les participants de
la Formation 36 h, qui souhaitaient que la différence entre spiritualité et religion soit approfondie et actualisée.
Cette année, Covid oblige, une profusion de webinaires étaient disponibles et ont été suivi par des bénévoles sur des
sujets aussi variés que la communication avec les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, la musicothérapie palliative, le soutien psychosocial en temps de Covid-19, le Programme de codéveloppement numérique Desjardins ainsi qu’un
webinaire sur les dons destiné aux organismes de bienfaisance offert par une représentante de l’Agence du revenu du
Canada. Le 16 mars 2021, deux administratrices prenaient connaissance de la nouvelle version virtuelle de la Formation
36 h de la FMAQ lors d’une vidéoconférence.
Le 1er octobre 2020, le Café-rencontre s’est tenu dans le respect des consignes sanitaires et a permis à un nombre réduit
de huit personnes, dont quatre membres, de discuter du texte du Dr. Serge Daneault, La Foi qui transporte les montagnes,
tiré de son livre «Et si mourir s’apprivoisait…». Comment communiquer avec un proche qui vit un profond déni en
s’accrochant de toutes ses forces à la possibilité d’un miracle? Avec une note parfaite, on peut affirmer que cette activité a

De gauche à droite : France Dezainde, Lucie Duquette et Michèle St-Jacques.

albatrosdrummondville.com |
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été très appréciée des débutantes participant à la Formation 36 h comme des bénévoles aguerries.
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
La pandémie a laissé plusieurs membres d’Albatros Drummondville endeuillés. Merci à tous ceux qui nous ont permis de
les accompagner, ne serait-ce qu’en pensée, dans ces moments douloureux. À vous tous qui avez perdu un être cher cette
année, nous vous souhaitons que leur doux souvenir vous guide vers la Lumière.
L’Assemblée générale annuelle (AGA) s'est déroulée le 29
juin 2020. 14 personnes étaient présentes, dont 11 membres. Ce fut l’occasion d’accueillir les membres dans les
nouveaux locaux de la rue Heriot, de modifier les règlements

généraux

pour

augmenter

le

nombre

d’administrateurs de 5 à 7, et d’accueillir trois nouveaux
administrateurs.
La pandémie a fortement limité la marge de manoeuvre en ce qui a trait à la prestation d'activités propres à nourrir la vie
associative des membres. Il a tout de même été possible de tenir un café-rencontre. Par ailleurs, la réalisation du projet de
cartes de Noël à l'intention des résidents des CHSLD a impliqué 17 bénévoles : coordination, achat de matériel, création
des cartes et des paniers-cadeaux, emballage, vente au Marché Public de Drummondville et commande en ligne, rédaction des messages que les cartes contenaient et livraison. Un beau travail d’équipe!
Huit organismes et une quinzaine de particuliers ont soumis une trentaine de demandes portant autant sur notre offre de
service, que le transport médical, l’aide pour remplir un document numérique, les crédits d’impôt pour proche aidant et
la location de notre salle multi-fonction. Quatre clients ont été redirigés vers le CAB ou l’APPUI.
DÉMÉNAGEMENT
Après quatre années dans l’ancienne sacristie de l’Église St-Joseph, au deuxième étage avec la salle d’eau vétuste au sousde réaliser un rêve et de régler plusieurs irritants quant à l’accessibilité, l’image et la visibilité de l’organisme : le déménagement officiel dans de nouveaux bureaux, fraichement réaménagés exprès pour les besoins de l’organisme, a eu lieu le 1er
juin 2020. Huit personnes dont une non membre, madame Charlie Desmarais, ont participé à l’emballage, au déménagement, (sur deux étages par un escalier étroit, faut-il le rappeler!). Des boites de carton ont été données par les Sœurs de
l’association de la Sainte-Vierge, et après le déménagement, elles furent données à une membre dont la fille déménageait
et à notre voisin Urgence-Vie qui mettait un terme à ses activités : du recyclage dans sa plus pure expression! Un camion
a été prêté. Une bonne crème glacée a terminé l’activité tenue lors d’une belle journée… chaude !
ANCRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

- 13 -

albatrosdrummondville.com |

© 2021 ALBATROS DRUMMONDVILLE

sol, la subvention du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) a permis au conseil d’administration
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
CARTES DE NOËL
Touché par l’isolement et la détresse vécus par les résidents des CHSLD, privés de
contact pour les protéger de toute contamination Covid, Albatros Drummondville a
lancé un défi à ses membres et aux écoles : que chacun des 433 résidents en CHSLD
de la région reçoivent une carte de Noël ! Les trois intervenantes en soins spirituels
des CHSLD de Drummondville ont approuvé le projet. Les élèves de quatre écoles
se sont joints à nous pour dessiner une carte avec leurs vœux. Sept membres
d’Albatros ont fourni des cartes commerciales vierges ou réalisé un marathon
d’écriture de quelques 200 cartes pour compléter le défi. De plus une vingtaine de
cartes a été envoyée aux partenaires et aux intervenants.
Pour remercier les écoles participantes de leur générosité, la série de quatre romans
jeunesse «Vivi et les cadeaux» a été remise à chacune. En résumé, 18 membres, 5 intervenantes externes, 6 enseignants de 4 écoles, et 212 élèves ont rendu cette activité possible. 4 personnes ainées et 14
élèves on participé au concours de dessin de Noël. 35 dépliants ont été remis à des clients du Marché Public de Drummondville qui ont visité notre kiosque. 433 résidents de CHSLD ont reçu une carte de Noël! Défi relevé!
COMMENTAIRES REÇUS SUR LE PROJET
« Nous sommes heureux d'avoir pu participer à ce projet qui a pu
créer une étincelle de bonheur pour quelques personnes. »
France Roy | École Frédéric Tétreau, Drummondville

« Merci beaucoup pour le beau panier de Noël. Félicitations pour le
bien que vous apportez aux gens. »
Georgette Desfossés Nadeau, gagnante 2e prix - Concours de dessins

Nancy Shaink, intervenante en soins spirituels | CHSLD Bon Conseil

Nancy Shaink

Côté informationnel d’Albatros Drummondville, huit membres ont coordonné et rédigé une première infolettre destinée
aux membres et partenaires. D’autre part, 27 personnes dont 13 non membres ont relevé le défi d’une première vidéo
corporative. Pour respecter les consignes sanitaires lors des tournages, les acteurs provenaient d’une même bulle familiale. Merci aux membres et leurs proches qui ont joué le jeu et ont accueilli le vidéaste et musicien, Jean-François Samson,
parfois même à leur domicile! Pour quelques minutes à l’écran, 55 heures ont été nécessaire.

albatrosdrummondville.com |
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Paule Baillargeon, bénévole

« J'ai eu plusieurs bons commentaires des résidents... Ils/elles ont
grandement appréciés recevoir une carte. Plusieurs autres ont souri
aussi. J'ai fait la lecture de chacune des cartes aux résidents qui ne
pouvaient pas les lire. Une des résidentes m'a aussi mentionné que
cette attention était extraordinaire... que ces mots du cœur l'avait
touchée. »

RAPPORT ANNUEL 2020/21

PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Avec la relocalisation des bureaux de l’organisme en début de printemps 2020, une campagne de promotion a été mise en
place pour informer les membres, les partenaires et le grand public.
Malgré le contexte de la pandémie et les opérations menées au ralenti, un des premiers rôles a été de développer et
d’opérationnaliser un certain « plan de communication », en cohérence avec les objectifs stratégiques de l’organisme, et
de réfléchir à de nouvelles cibles de collecte de fonds. Par conséquent, voici un sommaire des principales actions qui ont
été entamées tout au long de l’année :
1| Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de communication afin de développer la notoriété d’Albatros Drummondville
et sa mission et de sensibiliser à sa cause les publics cibles;
• Mise en place de communiqués de presse et courriels
visant à informer les organismes, partenaires, mem
bres et grand public sur des nouvelles et des activités
menées par Albatros Drummondville;
• Écriture de lettres d’appuis visant à promouvoir les
actions et implications communautaires
d’organismes partenaires;
• Mise en place d’un concours de dessins « Le cadeau
le plus précieux » auprès de deux clientèles
(étudiants et personnes ainées);
• Création du projet « Cartes de Noël » visant à
rassembler certains partenaires (institutions
scolaires, résidences de personnes aînées,
bénévoles et CHSLD) pour créer des cartes conçues
bonheur et d’espoir pour les ainés vivant seuls
durant la période des Fêtes;
Groupe d’élèves de Secondaire 1 du Collège Saint-Bernard

• Création d’un profil Google Business pour faciliter le repèrage et la promotion de l’organisme sur le fureteur web le plus utilisé;
• Mise en place d’un blogue renfermant de nouveaux contenus pour le site web.
ANCRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
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par des élèves et des bénévoles et porteuses de

ALBATROS DRUMMONDVILLE

PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
2| Piloter la révision de l’image de marque et des outils de rayonnement de l’organisme (web, imprimés, médias sociaux,
etc.) et assurer la qualité et le respect des normes en rapport avec l’image véhiculée (logo, vision, mission, format, etc.);
• Révision et rajeunissement de l’image de marque (logographie, couleurs, images);
• Identification du local (lettrage sur les fenêtres, bureau d’accueil, création d’une enseigne lumineuse et espaces
de stationnements), l’agencement et les couleurs visant à améliorer l’expérience client;

• Achat de mobilier, équipements et outils informatiques visant à rajeunir et moderniser l’organisme communautaire;
• Adhésion à une plateforme numérique permettant les rencontres virtuelles des membres de l’équipe et développer, éventuellement, de potentielles activités virtuelles en ligne;
• Adhésion à une plateforme numérique pour la conception, l’élaboration et l’envoi des infolettres de l’organisme;
• Révision et ajouts de formulaires, documents
administratifs;
• Création de nouveaux imprimés (affiches promotionnelles sur les services, publicités sur les activités
de l’organisme, etc.);
• Mise de contenu diversifiée sur la page Facebook
• Élaboration et mise en place d’une page YouTube
pour promouvoir le contenu numérique varié de
l’organisme;
• Écriture et mise en ligne d’un premier site web pour
l’organisme;
Site web : albatrosdrummondville.com

albatrosdrummondville.com |
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pour accroître les abonnés;
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
• Création de nouveaux imprimés (affiches promotionnelles sur les services, publicités sur les activités de
l’organisme, etc.);
• Mise de contenu diversifiée sur la page Facebook pour accroître les abonnés;
• Élaboration et mise en place d’une page YouTube pour promouvoir le contenu numérique varié de l’organisme;
• Écriture et mise en place d’un premier site web pour l’organisme;
3| Contribuer à l’exécution des activités de financement et de rayonnement (campagnes grand public, événements,
activités-bénéfice) et en maximiser le rayonnement afin de mobiliser les donateurs et le grand public;

• Création d’une nouvelle activité de financement nommée « Cartes de
Noël » (cartes dessinées à l’aquarelle produites par une membre
bénévole) visant la vente de cartes et la réception de dons par le grand
public.

4| Établir et maintenir des relations solides avec nos partenaires et donateurs;
• Développement de plusieurs partenariats au cours de l’année (améliorations locatives et aménagement du local,
système de sécurité, site web, création de vidéos, enseignes promotionnelles, marché public, etc.).
5| Produire et coordonner des contenus diversifiés (témoignages, vidéos, photos, imprimés)
démontrant l’impact des projets et services d’Albatros Drummondville au
sein de la communauté et les déployer dans les divers canaux de commu© 2021 ALBATROS DRUMMONDVILLE

nication (site web, médias sociaux, médias traditionnels, communications internes, etc.);
• Mise en place de capsules audio et vidéo mettant en vedette
certains acteurs clés de la communauté, membres et bénévoles;

ANCRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
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6| Développer, renouveler, réviser et coordonner des outils de promotion et de communication (infolettre, dépliant,
rapport annuel, vidéo corporative, bannières, etc.);
• Création d’un tout nouveau rapport annuel en 2019-2020, complètement revampé et imagé, arborant la nouvelle
image de marque de l’organisme;
• Mise en place d’une première Infolettre numérique (l’Ancrage) avec du nouveau contenu exclusif créé par des
membres et bénévoles de la communauté;
• Création d’une première vidéo corporative professionnelle visant à promouvoir les produits et services de
l’organisme;
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Bénévoles présentés : Diane Généreux et Ivanhoé Laflamme
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
7| Assurer la veille informationnelle, les relations avec les médias et la diffusion systématique des informations reliées à la
mission de l’organisme;
• Écriture d’un communiqué pour la promotion de l’activité « Cartes de Noël » pour les aînés vivant en CHSLD : deux
médias (Journal l’Express et Vingt55) ont fait la promotion de l’évènement sur leur plateforme numérique;
• Installer une affiche de mise en garde en temps de canicule placée dans notre fenêtre donnant sur le trottoir.

8| Veiller à l’optimisation du site internet et des réseaux sociaux, assumer la coordination de la gestion de communautés
pour l’ensemble des réseaux sociaux;
• Création d’une boutique en ligne Facebook temporaire
pour la vente de « Cartes de Noël » et le rayonnement de
l’activité sur la plateforme numérique;
• Sur le site internet, mise en ligne d’un calendrier global
des activités de l’organisme et création de formulaires
informatisés pour l’inscription à ces évènements.

ÉVÈNEMENTS PROMOTIONNELS
Le contexte pandémique a forcé l’annulation de l’évènement « Portes Ouvertes » qui était planifié pour l’automne, ainsi
que la très grande majorité des différents ateliers et formations destinés aux membres et au public. La vente de cartes de
Noël nous a permis d’avoir une certaine visibilité dans la communauté alors que 35 dépliants ont été remis aux clients du

Gagnantes du concours de dessins « Le cadeau le plus précieux ».
De gauche à droite : Mme Jeannette Brosseau (1er prix), Mme Georgette Desfossés Nadeau (2e prix)
et Mme Annette Murphy (3e prix)
ANCRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

- 19 -

albatrosdrummondville.com |

© 2021 ALBATROS DRUMMONDVILLE

Marché Public de Drummondville qui ont visité le kiosque et aux trois (3) gagnantes de notre concours.
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PROJETS RÉALISÉS EN 2020/21
MOMENTS DE RECONNAISSANCE
Le 24 avril 2020, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet a remis le prix « Bénévole région Mauricie —
Centre-du-Québec » qui honore les bénévoles âgés de 36 ans et plus, à notre membre Anne Marie Forest. Outre ses activités de bénévole en accompagnement et en formation pour Albatros Drummondville, Anne
Marie s’est aussi impliquée auprès de la Maison René-Verrier et du Centre d’action bénévole.
Elle est un exemple à suivre par sa générosité, son entrain et son humilité. Nous sommes
fiers et reconnaissants de la compter parmi nous. Félicitations Anne Marie!
À cause de la Covid, l’évènement « Pendaison de crémaillère » au cours duquel les épinglettes, pour les membres participant à la vie de l’organisme depuis dix ans et plus, et le prix
Sr Pearl Berg devaient être remis n’a pas pu avoir lieu. Ce n’est que partie remise!

UNE BELLE CONTRIBUTION ET DE LA CRÉATIVITÉ EN FORMATION!

Michèle Drevet poursuit son implication au sein du Comité Formation de la FMAQ. Cette
année, le comité a relevé le défi de transformer en visioformation les douze modules de la
Formation 36 h, et cela en quelques mois, pour répondre aux demandes pressantes des
organismes Albatros aux prises avec une pénurie de bénévoles. Un véritable tour de force!
Bravo à Michèle et tout le comité!

Bien qu’Albatros Drummondville ait choisi de ne pas offrir la visioformation préférant attendre alors que l’accès aux CHSLD
aux besoins de certains participants, (contexte de Covid, une longue route, horaire mal commode, etc.), dans quel cas, ils
sont référés à la FMAQ, qui leur fera connaître les alternatives dans le réseau. Cela n’a pas pu s’actualiser, dû soit à une
connexion internet déficiente ou un conflit d’horaire des participants intéressés.

albatrosdrummondville.com |
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nous était refusé et privilégier le contact humain dans les cours, il ne fait pas de doute que cette approche puisse répondre
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ÉTATS DES RÉSULTATS
AU 31 MARS 2021
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BILAN
AU 31 MARS 2021
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2021/22
SEPT GRANDS OBJECTIFS
Les accomplissements de la dernière année ont permis de réaliser une partie des priorités que le conseil d’administration
s’était fixées. Albatros Drummondville a amélioré l'accessibilité à ses services, en louant et aménageant un nouveau local
plus spacieux, au rez-de-chaussée (plutôt que 21 marches et avec toilette au même niveau !), situé au centre-ville de Drummondville. Un site web et une infolettre, L'Ancrage, ont été créés. L'embauche d'une adjointe administrative a permis de
délester les administrateurs de certaines tâches. Plusieurs versions du formulaire permettant de consigner les heures de
bénévolat ont été testées et restent à peaufiner.
Albatros Drummondville a connu une croissance exponentielle, notamment au cours de la dernière année. Bien qu’il y ait
toutes les raisons de se réjouir de ce fait, cette situation comporte aussi son revers. Les tâches se sont multipliées, les heures
consacrées à l’administration ont plus que doublé, en partie à cause de la Covid qui compliquait tout, et de dévoués administrateurs quitteront. Il sera désormais nécessaire de revoir les objectifs afin de s'arrimer à ces nouveaux besoins, de redéfinir les priorités en matière de planification budgétaire et de charge de travail des administrateurs en fonction des compétences de chacun. 2021-2022 sera une année de consolidation des acquis.

OBJECTIFS CIBLÉS
ALLÉGER LA TÂCHE
DES ADMINISTRATEURS

MODERNISER
LES BESOINS
DE GESTION

DÉVELOPPER DES
OUTILS DE
COMMUNICATIONS

AMÉLIORER
L’ACCESSIBILITÉ

ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT
DE L’ORGANISME

RETENIR ET RECRUTER
DES BÉNÉVOLES

ANCRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
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INTÉGRER ET PRÉPARER
LA RELÈVE / AMBASSADEURS

Lundi au vendredi | 9 h 30 à 14 h

315 RUE HERIOT - LOCAL 102
DRUMMONDVILLE (QUÉBEC) J2B 1A6
BUREAU : 819.472.7232 | ACCOMPAGNEMENTS : 819.817.2287

© 2021 ALBATROS DRUMMONDVILLE | TOUS DROITS RÉSERVÉS

HEURES D’OUVERTURE

