
 

 
 

 

Bulletin d’inf    rmation

familiale C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous vous présentons notre 
nouveau bulletin d’information. Ce 
sera pour nous une façon de vous 
tenir au courant de nos activités, de 
nos bons coups, de nos dévelop-
pements et aussi de vous remercier 
de nous soutenir dans notre mission 
et de nous rester fidèles. 
 

Il me fait plaisir aussi de vous 
annoncer que les membres du 
conseil d’administration travaillent à 
la mise en place d’un plan straté-
gique qui nous permettra d’avoir une 
vision sur le long terme; que voulons-
nous pour les trois ou les cinq 
prochaines années? Nous vous 
tiendrons au courant des dévelop-
pements et des grandes lignes de ce 
plan stratégique. 
 

Évidemment, nous profiterons de ce 
bulletin pour féliciter et remercier 

Mot de la présidente 

Un bénévole Perce-Neige honoré 

tous nos bénévoles. À l’intérieur de 
ce premier numéro, vous trouverez 
un article concernant l’honneur qui a 
été décerné à M. Paul Piché, 
bénévole Perce-Neige exceptionnel. 
 

Permettez-moi de vous nommer les 
administrateurs qui composent le 
conseil d’administration: mesdames 
Nathalie Lévesque et Isabelle Claveau 
ainsi que MM. Martin Brisson, 
Philippe Carrière, Gilles Michaud et 
Christian Plouznikoff. De plus, nous 
avons une directrice générale en la 
personne de madame Stéphanie 
Chouinard et la coordonnatrice du 
service Perce-Neige, madame Gisèle 
Montplaisir. 
 

Je vous souhaite une très bonne 
lecture! 
 
 
Béatrice Pelletier, présidente 

Nouvelles 
 

- Un bénévole Perce-Neige     
   honoré 
 

- Activités de la Fondation 
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          Le 8 novembre dernier,       
          l’Association du cancer de l’Est 
          soulignait son alliance avec la 
Fondation André-Côté et honorait 
un bénévole d’exception. En effet, 
l’implication exceptionnelle et le 
dévouement de M. Paul Piché pour 
la cause des malades et de leur 

famille lui ont mérité un hommage 
des plus inspirant. M. Piché était 
accompagné de sa conjointe et 
entouré des membres du conseil 
d’administration de la Fondation, 
des bénévoles de Perce-Neige et des 
responsables de l’ACEQ. 
Félicitations M. Piché! 

Déménagement du bureau de la Fondation 
 

Premier numéro du 

bulletin d’information  

de la Fondation 
 

Vous recevez aujourd’hui la 
première édition du bulletin 
d’information de la Fondation 
soins palliatifs André-Côté. 
 

Le bulletin vous parviendra 
tous les deux mois. Si vous 
avez des sujets à nous 
soumettre, n’hésitez pas à nous 
en faire part, nous sommes 
ouverts à vos suggestions. 
 
 

La date de tombée de la prochaine 
parution est le 20 janvier 2013. 

À surveiller 
 

- Déjeuner-conférence 

Dans le souci de faciliter l’accès à 
tous aux locaux de la Fondation, nous 
sommes maintenant logés au Collège 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 100, 
4e Avenue, local 180. 
 

Vous pouvez nous rejoindre au même 
numéro de téléphone: 418 856-4066. 

Vous déménagez? 
 

Les reçus d’impôt pour don vous 
seront postés au cours du mois de 
décembre. Vous êtes priés de nous 
communiquer tout changement 
d’adresse afin de vous assurer de 
bien recevoir le vôtre. 



 

 

Vous êtes invités à assister à la 
conférence de M. Paul Piché, 
chirurgien retraité devenu bénévole 
Perce-Neige Kamouraska, qui œuvre 
auprès des personnes atteintes de 
cancer et de leurs familles depuis 
plus de 10 ans.  
 

Lors d’un déjeuner-conférence, il 
nous livrera une partie de son 
expérience et de son cheminement 
en tant qu’accompagnateur auprès 
des personnes malades, qu’il accom-

Déjeuner-conférence 
 

Les cartes de Noël sont arrivées! 

Offrez à vos parents et amis les 
cartes porteuses d’espoir de la 
Fondation soins palliatifs André-
Côté. Chaque modèle est unique et 
vous retrouverez le papillon de la 
Fondation, très discret, sur chacune 
de ces cartes. 
 

Elles sont disponibles à la Pharmacie 
Uniprix de La Pocatière et au bureau 
de la Fondation au coût de 3 $ 
chacune. Les commandes par 
téléphone sont acceptées. 
 

Défi Vélo André-Côté 

La troisième édition du Défi Vélo, qui 
se déroulera le samedi 29 juin 2013 
vous permettra d’emprunter trois 
nouveaux parcours exceptionnels 
sur les routes du Kamouraska. 
 

Cette année, les 16-18 ans pourront 
également prendre part à ce 

Des nouvelles des activités de la Fondation 
 

Joyeuses fêtes!  

Nouvelles 

pagne souvent sur la route difficile de 
l’adieu.  
 

Le témoignage d’un voyage intérieur, 
rempli de sérénité et d’espoir. 
 

La conférence aura lieu au local 172 
du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, le jeudi 7 février 2013 à 
compter de 9 h. Confirmez votre 
présence au 856-4066. 
 

Contribution volontaire. 
 

Bienvenue à tous! 

rassemblement d’envergure! Les 
cyclistes inscrits au Défi Vélo 2012 
recevront bientôt des détails ad-
ditionnels ainsi que des trucs utiles en 
vue de leur inscription au prochain 
Défi. 
Visitez le site du Défi Vélo à 
compter de janvier au 
www.defiveloandrecote.ca. 
 

Chèques-cadeaux 

Nous vous offrons la possibilité de 
vous procurer des chèques-cadeau, à 
offrir à Noël et aussi en toute 
occasion.  
 

             Les chèques-cadeau sont ap- 
             plicables sur toutes les 
activités de la Fondation, y compris les 
billets du concert-bénéfice et le Défi 
Vélo.  
 

Pour plus d’information ou pour vous 
en procurer, communiquez avec le 
bureau de la Fondation.  

 

 

Fondation soins 

palliatifs André-Côté 
 

 418 856-4066 

 
info@fondationsandrecote.ca  

 

Stéphanie Chouinard, directrice 

 

Gisèle Montplaisir, coordonatrice 

Perce-Neige Kamouraska 

 

La joie et la beauté déployées en 
cette saison sont d’excellentes 
raisons de vous offrir nos vœux pour 
la prochaine année.  
 

Nous profitons de la période des 
Fêtes qui s’amorce pour remercier 
l’ensemble de nos fidèles bénévoles, 
membres, collaborateurs et 
donateurs.  
 

Merci de votre confiance et de votre 

soutien à l’ensemble des activités 
réalisées par la Fondation soins 
palliatifs André-Côté. 
 

Que l’année 2013 soit pour vous et 
vos proches, remplie de paix, de 
sérénité et de bonne santé! 

http://www.defiveloandrecote.ca/
mailto:info@fondationsandrecote.ca

