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PRÉSENTATION  

    Membre de la Fédération du Mouvement Albatros du Québec (FMAQ), 

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 pal-

liatifs ou en fin de vie et ce, dès l’annonce du diagnostic. Il offre un service de zoothérapie   

palliative et apporte soutien, répit et accompagnement au deuil pour les proches aidants. Afin 

de réaliser sa mission, il dispense une formation de pointe sur l'accompagnement bénévole en 

soins palliatifs et en fin de vie, ainsi qu’une formation continue et des ateliers de ressource-

ment. Impliqué activement dans son milieu, Albatros Drummondville entretient des liens    

dynamiques avec le réseau communautaire de la région de Drummondville, ainsi qu’avec les 

différents organismes qui partagent sa mission. Avec l’embauche d’une directrice générale, 

l’organisme se met désormais en mode croissance et diversification de son offre de services. 

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.  Tous droits réservés @ Albatros Drummondville. 
 

Rédaction | Luce Saint-Georges, Nancy Shaink, Paule Baillargeon  

Révision |Paule Baillargeon, Luce Saint-Georges, Francine Morissette 

Conception du rapport annuel | Nancy Shaink 

Conception de la présentation PowerPoint/Thème   Annie Caron   
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Se donner les moyens de ses ambitions 

Luce Saint-Georges, présidente 

 

Bien qu’Albatros Drummondville ait pu maintenir la prestation des 

services liés à sa mission, l’année qui s’est achevée fut certes mar-

quée par restrictions et contraintes en ce qui concerne les activités 

de groupe telles que la formation et les ateliers. Elle fut aussi carac-

térisée par le ralentissement de plusieurs des démarches promo-

tionnelles et de visibilité. Il est cependant un domaine où les tâches 

se sont multipliées et c’est la gestion administrative de l’organisme. Or, il est vite apparu 

évident que la surcharge de travail imposée aux administrateurs conduisait progressive-

ment à une certaine démotivation qui pouvait remettre en question l’investissement béné-

vole de ces derniers. Et ils sont pourtant essentiels et si difficiles à trouver! 

Une solution s’imposait : l’embauche de personnel supplémentaire pour prêter main forte à 

l’équipe. Or, en contexte de pénurie de main d’œuvre, ce ne fut pas une mince affaire. 

Après de multiples démarches infructueuses pour trouver une seconde adjointe administra-

tive, le conseil d’administration dût convenir qu’une directrice générale   répondrait mieux 

aux qualifications recherchées.  

Les qualifications, les références exceptionnelles et surtout,  l’humanité, 

l’enthousiasme et la grande créativité de Madame Nancy Shaink seront 

des atouts inestimables pour l’équipe. Albatros Drummondville a main-

tenant des projets plein la tête et une équipe pleine de ressources pour 

les mener à bien! 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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ÉQUIPE 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF       COMPTABILITÉ La mission               

Hélène Côté - Adjointe administrative - Services aux bénévoles (20h)  d’examen a été confiée à FBL Société de        

Nancy Shaink, directrice générale à temps partiel (20h)    Société de comptables professionnels  

           agréés - Drummondville.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION | Membres bénévoles (sauf 1 membre d’office) 
 

 

AUTRES BÉNÉVOLES  
Paule Baillargeon  Michèle Drevet  Élizabeth Labrie  Mario Lemaire      

Denise Beauchemin Josée Gadbois  Michèle LaPalme  Nathalie Madore 

Chantale Blanchette Diane Généreux  Hélène Lefebvre  Josette Sergerie  

Hélène Côté   Francine Hamel  Lina Lefebvre  Michèle St-Jacques  

Claude Desmarais  Ophélie Arcand-Lavigne    

 
        

 
 

 

Mille fois merci à tous les bénévoles pour avoir généreusement de leur temps en accompagnement, en      

zoothérapie, en accompagnement au deuil, en administration et en formation afin de permettre à               

Albatros Drummondville de réaliser sa mission! 

Et... 
 

Un grand merci à Mme Monique Plante, qui a consacré les quatre dernières années à reconditionner des 

poupées, distribuées aux résidents de plusieurs CHSLD du territoire du CIUSSS-MCQ. 
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L’ANNÉE ...                          2021/2022 EN BREF 
L’ANNÉE 2021/22 EN BREF 

  Membrariat 
 

      56 membres dont 
24 Actifs 

29 Donateurs 
 

AGA 2021: 17 personnes 
(16 membres) 

Activité reconnaissance: 
6 bénévoles honorés  

Personnes  
accompagnées 

 

26 personnes,  
262 heures 

(restrictions sanitaires) 
 

 211 h en CHSLD,  17 personnes 
43 h à domicile, 8 personnes 

1 personne, RPA (soutien téléphonique) 
 

Accompagnement  
au deuil 

 

17 personnes, 
71 rencontres 

88,25 heures 
   

Soutien FMAQ  
  

 Formation 36 heures 
 

Groupe 49: 6 personnes 
9 Formateurs 
12 modules 

 

Mars 2022: publicité et relance 
Journal L’Express de Drummondville 

 

718 heures de formation  
(36 heures + continue) 

  Communication et visibilité  
 

100 poupées en CHSLD (4 friperies) 
1 article présentant une bénévole 

dans le Journal L’Express 
1000 Dépliants remis  (CHSLD, CLSC, CAB…) 
Tournée d’organismes et dépôt de dépliants 

4 infolettres numériques, Site web 
 

Facebook:  155 J’aime, 175 abonnés 
Profil: 77% femmes, 22% hommes 

Formation continue  
3 café-rencontres ,   

21 personnes 
Sinon annulés ou reportés (Covid-19) 

 

2 Bénévoles en formation  
(Deuil avec Praxis U de Mtl) 

Formation Formateurs: 2 bénévoles 
Formation Fin de vie (CIUSSS MCQ):  

1 bénévole 
 Troubles cognitifs (FMAQ) 3 bénévoles 

 

 

Heures de  
Bénévolat  

administration 
 
 

1 977 heures 
 
 

 

8  CA (Zoom/présentiel)  
 
 

Activités de financement: 

Subvention PSOC (CIUSSS-MCQ), 
Soutien en temps de pandémie  

Soutien discrétionnaire du député  
Dons de partenaires et donateurs 

 
Annulation de nos activités de financement et de 

portes ouvertes (Covid-19) 
 

Zoothérapie palliative 

2 personnes 
Restrictions sanitaires  

(Covid-19) 
 

Poursuite partenariat avec la 
Société de Zoothérapie de  

Drummondville 

Événementiels/ 
projet particulier 

 

Projet Poupées :  
100 poupées/ 100 personnes 
distribuées dans les CHSLD du 

 CIUSSS-MCQ 
 

Vidéo corporative  
Accompagnement au deuil (You Tube) 

Partenariats: 

CIUSSS-MCQ 
Table de concertation des aînés 

CLSC soins à domicile en soins palliatifs, RPA 
3 CHSLD de Drummondville, CAVAC,  

 FMAQ, CDC, TROC-MCQ, APPUI,  ROCO,                  
La Rose des Vents, APPAMM, etc. 

APPAD (témoignage bénévole Albatros) 
Poursuite de la consolidation des partenariats 

Participations: 
 

 
Table de concertation des Aînés 

Diverses AGA et réunions de plusieurs 
organismes dont 

FMAQ, CDC, APPAD, SQSP,  
TROC-MCQ, 

AQSP, CAB, etc. 

 

Nombre de personnes rejointes 
(malgré les restrictions sanitaires) 

     80  personnes        100 personnes 
  par les activités        par les activités  
      individuelles/groupe                   grand public  

  
Accessibilité de nos services 

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 14h00 (22,5 h./sem.). 
Les services d’accompagnement sont accessibles tous les jours entre 8h00 et 22h00. 

L’organisme dessert la MRC de Drummondville au Centre-du-Québec 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

GOUVERNANCE   

L’année 2021-2022 fut caractérisée par la reprise d’un rythme plus normal quant 

aux activités des services d’accompagnement en fin de vie et d’accompagnement 

au deuil. La gestion administrative est demeurée importante, considérant l’imputa-

bilité liée au statut d’organisme communautaire subventionné. Ce fait a amené   

Albatros Drummondville à se consacrer à une consolidation des acquis et de créer 

des bases solides pour le futur. 
 

Pendant la dernière année, il y a eu sept réunions ordinaires et une réunion extraordinaire du conseil 

d’administration. Différents sous-comités ont tenu des activités dont celui sur l’infolettre, sur la créa-

tion de la vidéo corporative, sur l’accompagnement au deuil, ainsi que le comité sur le 40e anniver-

saire d’Albatros Drummondville, qui aura lieu l’an prochain. Plusieurs rencontres et entrevues ont été               

réalisées dans le cadre de l’étude de candidatures au poste d’adjointe administrative et un processus 

de concours fut tenu pour celui de directrice générale. Madame Nancy Shaink est entrée en fonction 

le 16 mars 2022. 
 

La présidente a assisté à l’Assemblée générale annuelle de la FMAQ le 27 mai 2021. Elle a aussi parti-

cipé, avec une membre, à une rencontre sur la planification stratégique de la FMAQ le 1er décembre, 

à la Table des présidents de la FMAQ le 1er mars 2022, ainsi qu’à une réunion des responsables de      

l’accompagnement du Mouvement Albatros, en compagnie de la nouvelle directrice générale, le 16 

mars 2022. 

FINANCEMENT ET SUBVENTIONS 

À l’instar de l’an dernier, les contraintes 

sanitaires liées à la pandémie ont forcé 

l’annulation d’activités de financement, 

dont notamment la journée Portes ou-

vertes qui était prévue à l’automne 2021, 

et ont sensiblement atteint la tenue de la 

formation et des ateliers qui, lorsqu’ils n’étaient pas annu-

lés, ne comportait qu’un public restreint à cause de la     

distanciation.  

 

Outre la subvention du PSOC et le versement du Ministère de la Santé et des Services sociaux, pour 

combler les pertes subies suite à la pandémie, Albatros Drummondville a pu bénéficier encore cette 

année du précieux soutien à l’action  bénévole du député Sébastien Schneeberger. 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 
 

PARTENARIAT  

Albatros Drummondville est membre de la Fédération du Mouvement   

Albatros du Québec. La FMAQ apporte soutien et expertise aux différents 

organismes Albatros, notamment en ce qui concerne la gouvernance et la 

formation. L’organisme est également membre de l’APPUI pour les 

proches aidants d’aînés du Centre-du-Québec, de la Table de concertation 

des personnes aînées de la MRC de Drummondville, de l’association des 

personnes proches aidantes de Drummondville (APPAD), de l’Association québécoise des soins pal-

liatifs (AQSP), de la Corporation de développement communautaire de Drummondville (CDC), de la 

TROC MCQ (Table régional des organismes communautaires de la région Mauricie - Centre-du-

Québec) et du ROCO (Regroupement des organismes communautaires en oncologie). Les Services 

René-Verrier ont offert du matériel pour la formation. 

Un membre du conseil d’administration a aussi assuré une présence aux rencontres de la Table de 

concertation des personnes aînées de la région de Drummondville en mai 2021, en octobre 2021 et 

en février 2022, ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle de la CDC en octobre 2021. 

Au cours de l’année, la collaboration a été maintenue avec les services de soutien à domicile en 

soins palliatifs du CLSC de Drummondville, ainsi qu’avec le réseau des CHSLD de la région de Drum-

mondville. 

Plusieurs références CLSC, de l’APPAMM  association des parents et proches d'une personne 

atteinte de maladie mentale , d’Info-santé, du CÉGEP de  Drummondville, de la Rose des vents, de 

la page web d’Albatros Drummondville, du Guichet d’accès à un médecin de famille ont permis    

d’accroître le nombre de personnes ayant pu bénéficier du service d’accompagnement au deuil  

pendant la dernière année. 

Malgré une autre année de pandémie et de restrictions, les organismes communautaires se sont 

serrés les coudes pour offrir du soutien aux plus vulnérables, ce qui a permis à Albatros Drummond-

ville de poursuivre son œuvre. 

(Voir à la page 25 la liste exhaustive des donateurs et des partenaires) 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

ACCOMPAGNEMENT    

 

Au cours de l’année, la collaboration a été maintenue avec les services de       

soutien à domicile en soins palliatifs du CLSC de Drummondville, ainsi qu’avec le   

réseau des CHSLD de la région de Drummondville. 

 

Pour l’ensemble des activités de ce volet, 26 personnes en fin de vie ont été   

accompagnées par douze bénévoles d’Albatros Drummondville, dans la bienveillance et le respect 

de la dignité humaine, ce qui représente 362 heures d’accompagnement. 

 

ACCOMPAGNEMENT EN CHSLD 

Au cours de la dernière année, 17 résidents ont été accompagnés par les bénévoles d’Albatros 

Drummondville. Un certain allègement des mesures sanitaires a permis la reprise en présentiel du 

service d’accompagnement en CHSLD, pour le plus grand plaisir des personnes accompagnées, des 

bénévoles et des intervenants. Par ailleurs, le projet de dons de 100 poupées auprès de résidents 

des CHSLD du territoire desservi par le CIUSSS MCQ a permis d’ajouter un peu de douceur à leur vie. 

 

ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 

En 2021-22, l’organisme a poursuivi sa collaboration avec le Service de soutien à domicile, Soins    

palliatifs, et des travailleuses sociales du CLSC de Drummondville, permettant à huit personnes 

d’être accompagnées dans leur demeure. 

 

SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE 

Une personne résidant en RPA a pu bénéficier d’un soutien 

téléphonique régulier au cours de la dernière année. 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

ZOOTHÉRAPIE  PALLIATIVE 

   

Les restrictions sanitaires ont ralenti la 

reprise du service de  zoothérapie.    

Toutefois, deux personnes ont pu avoir 

la visite réconfortante d’un compagnon canin. 

  

 

ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL  

Débuté l’an dernier, le service d’accompagnement  au deuil a accru significati-

vement son rayonnement en 2021-2022.  La distribution de dépliants, notam-

ment auprès de nombreux organismes de la région, a permis d’élargir le bassin 

de population desservie, et de  nombreuses références en ont découlé, en pro-

venance du CIUSSS MCQ, du CLSC, et aussi du CAVAC, l’APPAMM (Association 

des parents et proches d'une personne atteinte de maladie mentale), d’Info-

santé, du CÉGEP de Drummondville, de la Rose des vents, etc. Le site web de 

l’organisme et le guichet pour obtenir un médecin de famille ont aussi acheminés des demandes 

d’accompagnement. Ainsi, 17 personnes ont bénéficié de ce service, et un total de 71 rencontres  

individuelles ont été réalisées avec la   bénévole attitrée, Mme Michèle Drevet. 

 

Deux bénévoles ont commencé à suivre une formation virtuelle créée spécialement pour les béné-

voles du Mouvement Albatros par la Fondation Monbourquette et pourront bientôt appuyer        

Michèle dans ses tâches. Merci à la FMAQ qui défraie, en partie, les coûts de cette activité. 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

FORMATION  

C’est encore sous la menace de la Covid-19 que la 49e Formation 36h s’est don-

née en présentiel du 26 aout au 16 novembre, dans le respect des mesures sani-

taires. Toutefois, comme il fut relevé lors du diner des formateurs le 22 no-

vembre, difficile de jauger l’humeur de ses élèves masqués! Le taux élevé de   

satisfaction des six participants, (98.5%), et de diplomation (83%) est compa-

rable aux années précédentes. 

 

« J’en garde de merveilleux souvenirs… Ça a passé trop vite… Ce cours a été pour moi un très beau cadeau 

et j’essaie de le mettre en pratique tous les jours. »  

 participante, cohorte 49. 
 
 

«Les mises en situation m'ont amené à une réalité qui nous situe et nous préparent à faire face à des situa-

tions et relations réalistes. » participante et bénévole. 
 

Merci à Annie Caron qui a unifié et rajeuni l’aspect visuel de tous les PowerPoint! Le nouveau        

module Dimension spirituelle de la FMAQ s’harmonise avec les tendances spirituelles actuelles. Le 

contenu et la création de son PowerPoint aura donner du fil à retordre. Coup de chapeau à Michèle 

LaPalme qui a relevé le défi! Et merci aux 9 autres formateurs et assistants pour leur dévouement et 

leur enthousiasme! 

La formation du printemps 2022 a été reportée au mois d’avril, à la suite d’ennuis de santé de la   

responsable. 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

PROMOTION DE LA FORMATION DE 36 HEURES 

 

Pendant l’hiver 2022, l’équipe d’Albatros Drummondville a travaillé à la relance de la formation en 

accompagnement bénévole de 36 heures.  La directrice générale a contribué à cette dernière en 

effectuant les contacts avec toutes les personnes intéressées et la présidente s’est occupée de la 

gestion financière.  

 

Ce travail a permis d’avoir accès à des gens intéressés à cette formation. Ainsi, l’organisme a pu  

pour demander à la FMAQ de lui 

réserver 12 semaines pour une  

visioformation, dès avril 2022, 

puisque la responsable bénévole 

avait des   ennuis de santé. 

Une publicité a été envoyée dans 

les journaux locaux, mise sur la 

page Facebook et le site web et 

aux    partenaires. 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

FORMATION CONTINUE 

 

La FMAQ a offert deux Journées des formateurs. Le 18 septembre, 39 formateurs, 

dont deux de Drummondville, ont découvert des stratégies pédagogiques et com-

municationnelles pour dynamiser les cours, par messieurs Guy Corriveau et David 

Granger. Le 30 octobre, trois formatrices ont étudié l’accompagnement des      

personnes en fin de vie présentant des déficits  cognitifs, une réalité bien        

présente en CHSLD.  

 

« C'est un sujet que je connaissais peu. Le document sur lequel nous travaillons présentement (pour 

l’automne) et les lectures sur le thème font en sorte que je suis mieux armée pour accompagner les 

gens qui souffrent de cette maladie. L’Alzheimer me fait beaucoup moins peur. » Hélène Lefebvre, 

formatrice, accompagnatrice. 

 

Merci à la FMAQ qui couvrait les frais pour ces activités ! 

 

CAFÉ-RENCONTRES 
 

Côté lecture, un café-rencontre s’est tenu avec nos bénévoles en accompagnement le 30 septembre 

2021 sous le thème Les qualités essentielles d’un bon accompagnateur, inspiré du livre d’Hélène     

Giroux, membre Albatros, intitulé  Accompagner… Guide essentiel pour une présence en fin de vie 

(2016). Un  coup de cœur pour le livre Conversations à marée basse de Raymonde Richer et Patrick 

Vinay,  ce dernier est approfondi lors du café rencontre du 5 mars, animé par Michèle Drevet.    

 

« Celle ou celui qui souscrit à l'accompagnement figure parmi les derniers contacts de la          

 personne malade. (…) Avec délicatesse, le bénévole osera alors un mot, un geste ou une  

activité apaisante, comme marcher avec celui qui  

perd pied en sécurisant son pas. »  

 

Conversations à marée basse, 2021. 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

 

D’autre part, des formations de nature administrative outillent des bénévoles dans leurs res-

ponsabilités : Secourisme en milieu de travail, offert par la CNESST, Rôle et responsabilité d’un 

conseil d’administration, Le rapport d’activités  et une formation sur les demandes de subven-

tions donnés par la TROC, Être un bon porte-parole par le Centre St-Pierre, une formation sur 

la fin de vie en CHSLD dispensée par des intervenants du CHSLD Frederick-George-Heriot,  et 

plusieurs    webinaires variés. 

 

Par ailleurs, la majorité des ateliers et conférences grand public a dû être annulée, à cause de 

la pandémie.  La conférence « Les huiles essentielles en accompagnement », a toutefois été 

présentée le 21 septembre. 

 

 

 

 

 

Café-rencontre dans les locaux d’Albatros Drummondville en mars 2022 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

 VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 
 

L’Assemblée générale annuelle ayant pu se tenir en présentiel le 28 juin 2021 au 

local de l’Association des pilotes de Drummondville, ce fut un réel plaisir pour 

les membres de se retrouver, de célébrer et de faire le bilan de l’année passée, 

avec ses bons coups et ses difficultés.  

 

Elle a réuni 17 personnes, dont 16 membres.  À cette occasion, une administratrice a renouvelé son 

mandat et trois nouvelles administratrices se sont jointes au Conseil d’administration, pour un total 

de 7 administrateurs dûment élus. Ce fut aussi l’occasion de présenter la première vidéo corporative 

portant sur l’ensemble de nos services. 

 

Encore cette année, la pandémie a affecté sensi-

blement la prestation d’activités propres à entre-

tenir les liens entre les membres.  Nous avons 

toutefois pu tenir, avec un public plus limité, trois 

café-rencontres, dont un pour présenter notre 

nouvelle directrice générale, un déjeuner-partage, 

un dîner pour les  formateurs et un souper de Noël. 

 

ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS  

 

Encore cette année, les restrictions sanitaires n’ont pas permis la tenue de    

l’événement Portes ouvertes, et ont affecté sensiblement une grande partie des    

ateliers et formations destinés aux membres et au public.  Grâce au projet de 

don de 100 poupées à divers CHSLD situés sur le territoire desservis par le 

CIUSSS MCQ, Albatros Drummondville a pu bénéficier d’une large visibilité à 

l’intérieur du réseau de santé régional.  

L’organisme a aussi réalisé avec une équipe de  bénévoles une vidéo corporative pour faire  connaître 

sur les médias sociaux, nos services d’accompagnement au deuil. 

 

 

AGA 2021 
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

PROJET DE DONS DE POUPÉES EN CHSLD 

 

Un cadeau du cœur dans les bras 

de nos personnes aînées ! 

 

C’est le 24 octobre dernier que 

s’est faite une première distribu-

tion de poupées thérapeutiques à 

plusieurs résidentes du Centre 

d’hébergement Frederick-George-

Heriot.   Madame Monique Plante, 

généreuse donatrice des poupées, 

accompagnée de Madame Luce 

Saint-Georges, présidente d’Albatros Drummondville et d’une préposée aux loisirs du Centre, ont  

procédé à la distribution. Le bonheur et le sentiment de réconfort éprouvés par les résidentes se lisait 

sur les visages. Au total, une centaine de poupées ont été remises à des résidentes et résidents de 

différents CHSLD du CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec. 

 

Mme Monique Plante se consacre au reconditionnement 

des poupées depuis plus de quatre ans. C’est lors d’une 

rencontre avec Madame Saint-Georges, dans le but de   

recourir aux services d’Albatros Drummondville, que l’idée 

d’un partenariat s’est développée afin de lui permettre de 

concrétiser son rêve de faire ce don et ainsi rendre       

heureux nombre de nos aînées et aînés.  
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Le service d’animation-loisirs du Centre d’hébergement Frederick-

George-Heriot a remercié chaleureusement Mesdames Plante et 

Saint-Georges pour ce beau geste. Pour sa part, outre Albatros 

Drummondville, Madame Plante a tenu à témoigner sa gratitude aux 

différentes friperies de Drummondville et même d’ailleurs qui ont 

rendu son projet possible notamment : La Friperie du parc, le      

Vestiaire familial, la Friperie Accommodation St-Damase et le Village 

des valeurs.  

 

Mille mercis à Madame Plante pour avoir permis à Albatros      

Drummondville de participer à ce geste merveilleux. 

 

Albatros Drummondville souhaite remercier chaleureusement tous 

ceux qui soutiennent sa mission, qui adhèrent à ses valeurs et qui 

continuent de lui faire confiance dans le cadre de ce projet           

spécifique. 

                                                                         MERCI !  
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VIDEO PROMOTIONNELLE 
 

En outre, la création d’une vidéo corpora-

tive sur les services d’accompagnement 

au deuil, offert par l’organisme, a ajouté 

un bel outil promotionnel afin de re-

joindre une plus large clientèle (La   vidéo 

corporative disponible sur YouTube et sur 

le site web de  l’organisme au www.albatrosdrummondville.com/videos). 

 

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 
 

Au cours de l’exercice précédent, un plan de communication a été établi afin de 

promouvoir les services  d’Albatros Drummondville auprès du public et d’éven-

tuels donateurs ou commanditaires, en révisant l’image de marque et les outils 

de rayonnement de l’organisme (web, imprimés, médias sociaux), en exécutant 

des activités de financement, en établissant de solides relations avec les parte-

naires et les donateurs et en produisant, en coordonnant et en diffusant des 

contenus diversifiés afin de démontrer l’impact social et humain des projets et services d’Albatros 

Drummondville. D’autres objectifs étaient de développer, renouveler, réviser et coordonner des   

outils de promotion et de communication, d’assurer la veille informationnelle, les relations avec les  

médias et la diffusion systématique des informations liées à la mission d’Albatros Drummondville et   

finalement, d’optimiser les réseaux sociaux. 

Le contexte pandémique, la surcharge des administrateurs et la  

difficulté éprouvée pour recruter du personnel qualifié pour gérer 

ces dossiers (sur cinq candidates au poste d’adjointe administrative, 

quatre se sont désistées et une personne n’était pas qualifiée) ont 

fait en sorte que  plusieurs de ces éléments ont dû être mis en    

veilleuse.   

Le retour à une vie plus normale, l’embauche d’une  directrice      

générale, en mars, 2022, et un projet de campagne promotionnelle     

permettent toutefois de  reprendre progressivement la mise en 

place ou la poursuite de l’essentiel de ces stratégies. 

PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 
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UNE BÉNÉVOLE ENGAGÉE... 
 

En février 2022, une de nos bénévoles, très impliquée dans le milieu a eu un texte dans le journal 

L’Express de Drummondville. Ce texte a été publié par une association de partenaires dont la Table de 

concertation pour les personnes ainées de la MRC de Drummond. Félicitations Madame Anne Marie 

Forest pour votre implication! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INFOLETTRE L’ANCRAGE  
 

L’infolettre a été publiée 4 fois au cours de la dernière  année.  

L’organisme tiens à remercier les bénévoles impliquées dans sa 

réalisation, soient Francine Morissette,   Annie Caron et Luce 

Saint-Georges.  La nouvelle directrice générale s’est  jointe au  

comité, lors de l’édition printanière. 
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MOMENTS DE RECONNAISSANCE 

 

Les retrouvailles lors de l’Assemblée générale annuelle ont permis de rattraper le 

retard et de rendre hommage aux personnes qui ont fait une grande différence 

dans la vie de l’organisme ou qui l’ont soutenu depuis de nombreuses  années. 

 

 

Ainsi donc, le Prix Sœur Pearl Berg, consacre annuellement aux bénévoles s’étant démarqués par leur 

contribution, a été décerné à deux pionnières de l’organisme : Mesdames Jeannine Bonenfant (2020) 

et Muriel Mongeau (2021), toutes deux anciennes administratrices et bénévoles à de multiples      

niveaux depuis 36 ans. Des médailles ont aussi été distribuées à plusieurs personnes pour leur fidéli-

té comme membres d’Albatros Drummondville depuis 10 à 35 ans. 

 

 

 

 

 

 

PROJETS RÉALISÉS EN 2021/22 

Luce Saint-Georges et Muriel Mongeau 

Luce Saint-Georges et Jeannine Bonenfant 
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Le conseil d’administration d’Albatros Drummondville a souligné la contribution exceptionnelle de ses 

membres quittant leurs fonctions d’administrateur :  Madame Paule Baillargeon, pilier du service de 

formation, et Monsieur Jean-François Jutras, spécialiste en marketing et en communication, sans qui 

l’organisme n’aurait pas connu cette croissance exceptionnelle. Tous les lauréats ont reçu des cadeaux 

Mme Liliane Poirier Fillion 
Membre depuis 35 ans  

Mme Elizabeth Labrie 
10 ans de bénévolat 

Mme Anne Marie Forest 
10 ans de bénévolat 

 

Paule Baillargeon  et Luce Saint-Georges  

Luce Saint-Georges et Jean-

François Jutras 
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ÉTATS FINANCIERS 
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ÉTATS FINANCIERS 
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 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2022/23 

SEPT GRANDS OBJECTIFS  

L’année 2021-2022 en fut une de transition. Le départ d’administrateurs pilotant des dossiers stratégiques a 

laissé un vide qu’il fallait combler.  La pandémie et ses contraintes a encore une fois cette année contribué à 

ralentir l’élan de l’organisme.  Malgré tout, l’équipe d’Albatros Drummondville a poursuivi sans relâche son 

travail pour répondre aux exigences de sa mission. 

Albatros Drummondville peut toutefois compter sur certains acquis. Le premier objectif d’accessibilité est 

atteint grâce aux nouvelles installations dont la fonctionnalité est optimale. Avec une prochaine cohorte de 

quatorze personnes en formation, une relève bénévole s’annonce.  En termes de rayonnement, de plus en plus 

de personnes et  d’organismes font appel aux services et lui réfèrent une clientèle grandissante. En termes 

d’outils de communication, le site internet est très complet et convivial, l’infolettre est publiée régulièrement, 

la page Facebook est très active, sans oublier les vidéos corporatives sur nos services, sur l’accompagnement 

au deuil, et une troisième, en chantier, sur la formation de 36 h.  L’embauche d’une directrice générale, même 

à 20 heures/semaine permettra de délester les administrateurs de nombreux dossiers. Plusieurs documents et 

formulaires seront adaptés aux besoins grandissants. Quant aux efforts pour moderniser les outils de gestion et 

alléger du même coup la charge administrative, ils commencent à porter fruit, particulièrement en comptabili-

té (gestion des dons et reçus de bienfaisance) et en statistiques, via le logiciel Access, mais beaucoup reste à 

faire. 

L’année qui se profile à l’horizon en sera une autre d’adaptation à tous les niveaux (administration, communi-

cations, représentations, recrutement et intégration de nouveaux bénévoles dans nos divers services, etc.), 

mais elle en sera aussi une de promotion et de visibilité.  Albatros Drummondville aura 40 ans.  Ce sera l’occa-

sion de faire connaître encore davantage sa mission, de rendre hommage aux artisanes et artisans du passé, 

ainsi qu’aux bénévoles sans qui l’organisme ne serait rien. Restez à l’affût! 
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MERCI  
AUX PARTENAIRES ET AUX DONATEURS ! 

Madame Cécile  Allard    Madame Marie Eve Doyon   Madame Louise McMahon 
Madame Paule Baillargeon    Madame Josée  Gadbois   Madame Muriel Mongeau 
Madame Lucie Bédard    Madame Amélie Gatien   Madame Francine Morissette 
Madame Anny Claudine Bernard   Madame Diane Généreux   Madame Ethel Price 
Madame Micheline D Bourque   Madame Francine  Hamel   Madame Louise Rioux 
Madame Lauraine Caux-Valiquette   Madame Élizabeth Labrie    Madame Luce Saint-Georges 
Madame Annie Caron    Madame Marie-Berthe Langlois   Madame Julie Théberge 
Madame Hélène Côté    Madame Marguerite Lemay -Picard  Madame Maryse Théberge 
Monsieur Paul-André Cournoyer   Madame Francine Lussier    Madame Rachel Viau  
Monsieur Claude Desmarais   Madame Nathalie Madore     
       
Site web et informatique       Projet Don de 100 Poupées en CHSLD 
ProWeb : conception du site Web       Mme Monique Plante 
          La Friperie du Parc 
Zoothérapie palliative       La Friperie Accommodation St-Damase 
Société de zoothérapie de Drummondville    Vestiaire Familial    
          Village des Valeurs 
 

Accompagnement         Épicerie IGA 
CHSLD Frederick-George Heriot, Marguerite      
d’Youville et Accueil Bon-Conseil et les intervenants   Accompagnement au deuil (référencement)  
en loisirs et en soins spirituels       CIUSSS MCQ (Secteur Drummond) 
CHSLD du territoire du CIUSSS MCQ     CLSC, CAVAC 
CIUSSS MCQ  (Secteur Drummond )     APPAMM 
CLSC services à domicile - soins palliatifs       Info-Santé 
          CÉGEP de Drummondville  
Formation continue         La Rose des Vents 
Centre d’action bénévole (CAB)       Guichet d’accès pour un médecin de famille 
Association québécoise des soins palliatifs (AQSP)  
Services René-Verrier       Aménagement des bureaux 
Fédération québécoise de la Société Alzheimer     PSL 
Fédération du Mouvement Albatros du Québec (FMAQ)     
Table régionale des organismes communautaires (TROC)     
                  
Communication-Marketing  
Corporation de développement communautaire de Drummondville (CDC Drummond)  
Supernovaction Films : Jean-François Samson, vidéaste  
 
 
 

Sincères remerciements au Ministère de la santé et des services sociaux  
du Québec (MSSS) pour son soutien financier dans le cadre du Programme  
de Soutien aux organismes communautaires (PSOC)! 
 
 
 

 

 



Heures d’ouverture 

Lundi au Vendredi 9h30-14h00 

 

315, RUE HERIOT, LOCAL 102 

DRUMMONDVILLE (QUÉBEC) J2B 1A6 

BUREAU: 819-472-7232          ACCOMPAGNEMENT: 819-817-2287 

 


