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La Gazette d’Albatros

Edito
Une année qui se termine et quelle année ! La
préparation de la fête des 30 ans a occupé
les esprits et les bras pendant plusieurs
mois et nous en récoltons aujourd’hui encore
les fruits, sous forme de messages de
sympathie, de demandes d’adhésion ou de
rencontres nouvelles. Le Bulletin « Souvenirs
des 30 ans » vous parviendra dans quelques
semaines et vous pourrez vous replonger dans
l’atmosphère de la fête et revivre l’intensité
des interventions.
Lorsque cette gazette s’affichera sur vos écrans, vous serez peut-être déjà
gagnés par la féérie de Noël. Nous souhaitons à tous les bénévoles, à leurs
familles, aux sympathisants et aux malades de merveilleuses fêtes, baignées
de paix et d’amour.

Envie de partage
La 13ème Journée Régionale des Bénévoles d’Accompagnement (JRBA) a eu lieu le Samedi 17 novembre à la
Verpillière.
Un thème plein de surprises : Humour et Faim de vie
Patrick DHAM, bénévole Albatros, a rédigé pour nous ce compte-rendu riche et détaillé car il dit avoir été
« très touché par la beauté de ces rencontres ».
Voici son texte :
« Il en est de la Journée Régionale
des
Bénévoles
d’Accompagnement comme d’un congrès de la SFAP, on en revient
amplifié ! C’est un bien beau voyage que l’association KAIROS
a organisé, faisant cheminer chacun au fil des séquences de la
posture d’être raisonnant –avec les philosophes, sur le thème
du rire - en être résonant dans les ateliers et en plénière avec
Anabelle, la neztoiles ** » ...suite ICI
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Infos
Lectures
Recommandé par Charles Colomé
Quelques jours à vivre (2017) une bande dessinée sur
le thème de la fin de vie.
Xavier Betaucourt : auteur
Pero et Olivier Perret : dessinateurs
Recommandé par Jean Gerard
Le deuil de la mélancolie (2018) de Michel Onfray
Sous-titre : journal d’un AVC .
Vidéo
Enquête santé sur les maisons de retraite,
France 5 13/11/2018
Disponible en replay sur le site de france5, jusqu’au 5 Décembre.
https://www.france.tv/france-5/enquete-de-sante/782161-maisonsde-retraite-un-systeme-a-bout-de-souffle.html

Agenda
11 décembre : Atelier d’écriture organisé par Charlotte accompagnée par Roselyne
		
De 13h30 à 15h30, accueil à partir de 13h15.
13 décembre : Tea Time à partir de 16h.

Coups de coeur
1- François Legrain nous invite à partager cette vidéo émouvante, en lien avec le deuil.
http://www.ktotv.com/video/00091157/anne-liu-la-mort-de-l-etre-aime
2- Le 14 novembre dernier, à la Médiathèque du Bachut a été projeté le film Hotel Salvation autour de notre
« condition d’humain mortel ».
Daya, un vieil homme, sent que son heure est venue et souhaite se rendre à Varanasi (Bénarès), au bord du
Gange, dans l’espoir d’y mourir et atteindre le salut. A contrecoeur, son fils Rajiv l’accompagne, laissant derrière lui son travail, sa femme et sa fille.
Arrivés dans la ville sainte, les deux hommes louent une chambre à l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux
personnes en fin de vie. Mais le temps passe et Daya ne montre pas de signe de fatigue. Or le directeur de
l’établissement a été formel : au bout de quinze jours, ils devront laisser la place aux nouveaux arrivants.
Cette attente inopinée est enfin l’occasion pour le père et son fils de se connaître et de se comprendre.
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

À la rencontre de ...
Habitat et Humanisme
Charly Colomé, bénévole engagé dans l’association Habitat et humanisme est venu nous raconter son parcours
et nous présenter son association.
Le hasard des forums du mois de septembre a permis une rencontre entre Charly et Marie-Annick et le teatime a été l’occasion de « transformer l’essai ».
Charly nous a fait l’amitié de se confier sur ce bénévolat, certes, mais il
aussi parlé de sa vie, de sa présence auprès de son père en fin de vie. Il a
donc une grande sensibilité sur le sujet de l’accompagnement et nous avons
eu un débat intéressant.
Charly est bénévole référent de la Maison Garibaldi où interviennent 5
bénévoles. 51 appartements sont proposés à la location, avec une population
à profils très différents.
Une salle commune ouverte 2 fois par semaine est à la disposition des
résidents : cela permet aux personnes isolées de renouer un lien social.
Le Père Bernard Devert, qui fut promoteur immobilier avant de devenir
prêtre, est à l’origine de la création d’Habitat et Humanisme en 1987.
L’objectif est de loger les familles à faibles revenus en privilégiant la localisation dans des quartiers dits «
équilibrés » pour favoriser la mixité sociale.

Conférence ...
Lytta Basset Association Jonathan Pierres vivantes.
Auteure et conférencière.
Michèle Dansouonnante apporte son regard sur la conférence du
18/10/2018
Le contenu pourrait se résumer ainsi : De l’expérience du vide à
une autre façon d’aimer, après la mort d’un enfant.
C’est une expérience commune du vide. Le deuil et le vide du deuil.
Comment accueillir ce vide ? c’est l’expression du rien ; c’est comme
si le vide happait tout mais au fond du vide, on trouve quelque chose.
Il reste à « se tenir dans ce vide ». Ce rien peut devenir ma protection. Mon proche devient une idole, il
s’opère une espèce de fusion avec la personne décédée ... On devient dépendant de la personne décédée.
Le jour où l’on décide de... 			

La suite ICI
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