
 

 

 

 
Albatros Drummondville offre de la lumière en cadeau! 

 
 
Drummondville, le 10 novembre 2020 – Avec la période de festivité qui s'annonce moins colorée qu'à 
l'habitude, Albatros Drummondville a jugé que c’était le moment idéal pour réconforter les personnes âgées 
en leur envoyant des cartes de souhaits porteur d'espoir afin d'illuminer leur cœur. Depuis la fin octobre, 
l’équipe s’active autour d’un nouveau projet rassembleur et porteur d’espoir visant à briser l’isolement 
de nos ainés et à mettre un peu de joie dans le cœur de tous. L’objectif : confectionner une carte de 
souhaits remplie de vœux écrits à la main par son créateur. 
 
Une carte de souhaits pour chaque résident en CHSLD 
 

D’une part, les intervenants en animation spirituelle des CHSLD de la région (L’Accueil Bon-Conseil, 
Marguerite-D’Youville et Frederick-Georges-Heriot) ont été contactés pour valider la faisabilité du projet. Un 
premier contact avec un enseignant de l’école Saint-Joseph à Drummondville, a confirmé un vif intérêt à ce 
que ses 120 élèves participent à l’activité. D’autres institutions telles l’Aquarelle, Frédéric-Tétreau et le Collège 
Saint-Bernard ont répondu favorablement à notre appel de telle sorte que c’est près de 320 cartes qui seront 
réalisées et livrées en décembre prochain aux résidents. Les cartes demeureront pendant 36h en isolement 
dans les CHSLD participants avant d’être remises aux résidents afin de respecter les consignes visant à limiter 
la propagation de la COVID-19.  
 
Pour remercier les enseignants des écoles primaires participantes, une série complète de quatre (4) romans 
jeunesse « Vivi et les cadeaux », écrite par l’auteure Paule Corriveau, leur a été remise. Les membres du 
conseil d’administration tiennent particulièrement à remercier le travail incommensurable et l’énergie de Paule 
Baillargeon dans la mise en œuvre d’un tel projet rassembleur. « Cette dame au grand cœur offre non 
seulement de son temps bénévolement à l’organisme mais donne aussi ses propres livres en cadeau car c’est 
elle l’auteure cachée sous Paule Corriveau. C’est un cœur sur deux pattes. » relate la présidente Luce Saint-
Georges. 
 
Activité de financement en cours  
 

Une bénévole assidue de l’organisme, Francine Hamel, a offert son talent d’artiste peintre et a proposé plus 
d’une centaine d’œuvre entourant le thème des festivités des fêtes. De ce nombre, 20 cartes ont été choisies 
par une équipe et regroupées sous quatre (4) collections thématiques.  Une 5e collection a été constituée des 
dessins gagnants du concours de cartes des souhaits « Le cadeau le plus précieux » tenu à la fin du mois 
d’octobre, parmi les résidences de personnes âgées (RPA) et les écoles participantes. De plus, une œuvre 
additionnelle, tirée de la collection de l’artiste photographe Paule Baillargeon, a été ajoutée à une 
thématique.  
 
Toutes personnes désirant soutenir les activités de l’organisme et faire l’achat de cartes (3$/ch. ou 3 cartes 
pour 10$) peuvent se rendre au local d’Albatros Drummondville ou simplement visiter la boutique en ligne via 
la page Facebook de l’organisme (https://facebook.com/albatrosdrummondville/shop) et par le fait même, 
commander via un formulaire web. Tous les détails se retrouvent sur la page Facebook. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
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. Que ce soit par du répit, du 
soutien psychologique, de la formation ou de la zoothérapie palliative, Albatros Drummondville offre l’occasion 
d’apprivoiser la mort au rythme du demandeur.  
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Pour information :       
Paule Baillargeon   
Administratrice | Secrétariat du C.A.   
819.472.7232  


