Nouveaux outils de communication pour l’organisme
Drummondville, le 16 mars 2021 – Cette année, l’arrivée hâtive des beaux jours du printemps est marquée par
l’ajout d’un premier site web et d’une infolettre pour soutenir l’œuvre de bienfaisance d’Albatros Drummondville.
Malgré les services offerts au ralenti par l’organisme depuis la dernière année, en raison des mesures
sanitaires imposées par la santé publique, le conseil d’administration (CA) est heureux d’annoncer le
développement et l’ajout de nouveaux outils de communication permettant à Albatros Drummondville de mieux
s’enraciner au sein de sa communauté.
Un tout premier site web
« Vivant à une époque où nous sommes constamment connectés, un site Internet devenait un incontournable
de la vie pour l’organisation. En plus d’être une vitrine pour faire connaître nos différents services et promouvoir
le Mouvement Albatros, c’est l’outil indispensable pour communiquer. Il devenait en effet important pour
l’organisme de démontrer que nous étions disponibles et soucieux de communiquer avec notre communauté!
» relate Luce Saint-Georges, présidente du CA.
Les réseaux sociaux sont fréquentés par une population de tout âge et de tous les horizons et leur popularité
a fait évoluer Internet ainsi que l’offre de service d'un organisme comme le nôtre à la population. À cet effet, le
site d’Albatros Drummondville fait preuve d'une grande convivialité : les liens avec nos réseaux sociaux et les
boutons de partage faciles d’accès donnent à notre nouvelle plateforme en ligne le dynamisme attendu par les
utilisateurs. En plus d’y trouver nos services, un calendrier d’activités est mis en avant plan afin que l’internaute
puisse facilement, à l’aide de quelques clics, s’inscrire aux formations et autres types d’événements à venir.
Découvrez le nouveau site à l’adresse https://albatrosdrummondville.com
L’ANCRAGE : une infolettre thématique
L’organisme drummondvillois poursuit son évolution numérique en proposant une nouvelle signature pour son
infolettre : l’ANCRAGE. Publiée une fois par saison, l’outil de communication permettra d’entretenir des liens
avec la population en générale et de l’informer sur l’évolution de l’organisme. L’édition numérique proposera
un contenu basé sur une thématique spécifique. À travers articles, proposition de lectures, vidéos et photos,
l’outil se veut un moyen d’offrir un contenu varié visant à fidéliser une nouvelle clientèle. La première édition
qui porte sur le Bonheur peut être consultée sur le site à l’adresse
https://albatrosdrummondville.com/organisme/infolettres
Albatros Drummondville est un organisme de bienfaisance dédié à l’accompagnement en soins palliatifs et de
fin de vie. Depuis plus de 37 ans, l’organisme accompagne bénévolement tant la personne malade que ses
proches pour qu’ils puissent vivre ce passage de la vie avec sérénité et dignité. Il est à noter que la plupart des
services sont offerts tout à fait gratuitement. Que ce soit par du répit, du soutien psychologique, de la formation
(conférences et ateliers de ressourcement) ou de la zoothérapie palliative, Albatros Drummondville offre
l’occasion d’apprivoiser la mort au rythme du demandeur.
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