Rencontres virtuelles pour les équipes de bénévoles Sasmad avec votre coordonnatrice
Il y a si longtemps que vous n’avez pas parlé avec vos collègues bénévoles, si longtemps que vous n’avez
pas pu partager votre expérience vécue comme bénévole, si longtemps qu’il n’y a pas eu de temps de
ressourcement pour tout le groupe. Cette période de confinement a annulé certaines rencontres qui
étaient planifiées et le dé-confinement présentement commencé ne nous donnera pas encore la possibilité
de planifier de nouvelles rencontres en personne.
Nous constatons qu’il est impératif pour plusieurs d’entre nous, de renouer avec les autres membres de la
grande famille Sasmad. Plusieurs accompagnent leur bénéficiaire de façon régulière par téléphone, certains
ont senti l’importance de multiplier leurs appels pour être une présence rassurante auprès de nombreuses
personnes isolées et/ou anxieuses en ce temps de pandémie que ce soit des bénéficiaires Sasmad ou des
membres de nos différents groupes d’appartenance (familiaux, sociaux, religieux, communautaires, …).

Choix de plateforme
L’implantation généralisée de la plateforme Office 365 qui centralise tous les outils Office des employés du
diocèse de Montréal nous fournira un moyen privilégié de visioconférence appelé MICROSOFT TEAMS pour
rejoindre les bénévoles. Le transfert commencé de tous nos postes de travail nous permettra sous peu de
vous inviter à des rencontres virtuelles. Il semble que ce sera assez simple pour vous sans que vous n’ayez à
vous abonner à la plateforme. Vous n’aurez qu’à répondre à notre invitation envoyée par courriel. La
marche à suivre, étape par étape, vous sera clairement expliquée et démontrée sous peu. On doit parfois
l’adapter selon le navigateur que vous utilisez d’habitude. Nous savons par exemple que Mozzilla n’est pas
compatible mais que Chrome et Microsoft Edge le sont. Vous n’aurez en général qu’à cliquer sur le lien
inscrit au bas de l’invitation pour joindre la réunion, puis cliquer sur l’option Continuer avec le navigateur
ou Continuer sur le web. Si vous en sentez le besoin, on pourra faire un essai personnalisé avec vous avant
la réunion. N’hésitez pas à nous le demander, ça nous fera plaisir et vous serez plus à l’aise lors de la
réunion avec votre équipe.

Rencontres d’équipes
Chaque coordonnatrice a bien hâte d’organiser des rencontres avec chacune de ses équipes de bénévoles.
Nous diviserons sans doute certaines équipes afin que le temps d’échange soit équitable pour chacun(e).
Nous en avons fait l’expérience et nous avons compris que nous ne pouvons pas avoir des rencontres trop
longues. Une fatigue visuelle et intellectuelle nous impose de mettre fin à la rencontre au bout de deux
heures maximum. Nos invitations tiendront compte de ce fait mais notre intention est de rejoindre tous nos
bénévoles, et même par téléphone ceux qui n’ont pas Internet ou ceux qui ne l’ont que sur leur cellulaire.
Au plaisir de nous revoir (ou de nous parler) pour échanger ensemble, selon nos bonnes habitudes, sur nos
expériences d’accompagnement et notre vécu de bénévole Sasmad ainsi que pour nous entraider.

Grande nouvelle : Ressourcement pour les bénévoles
Monseigneur Christian Lépine, archevêque du diocèse catholique à Montréal, a offert à notre directeur
André Dupré un ressourcement pour nous spécifiquement, i.e. pour vous bénévoles Sasmad, pour notre
service Sasmad. Cette rencontre se fera exceptionnellement sur Zoom afin de rejoindre toutes les
personnes inscrites à notre liste centralisée de bénévoles Sasmad. La date fixée est le 6 juin prochain, de 10
heures à midi. Outre un entretien de Mgr Lépine, il y aura un partage en petits groupes et en plénière et on
y fera également mémoire des défunts. Attendez l’invitation qui vous sera envoyée très bientôt.
À SUIVRE également DANS L’INFOLETTRE et LE PROCHAIN HEBDO…
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com
Viens Esprit Saint enflammer ton Église! Viens Esprit Saint envahir l’univers!
Viens Esprit Saint soulager nos souffrances! Viens Esprit Saint guérir nos malades!
Viens Esprit Saint sécuriser tes enfants! Viens Esprit Saint bénir le Sasmad!

Prions pour le repos de l’âme de :


Charles, un préposé, père de 4 garçons entre 5 et 15 ans, conjoint d’une membre de la coop
d’habitation d’Alice Afanvi et de France Gaumond (2 bénévoles de l’équipe de Verdun) depuis 5 ans

