
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

Bulletin d’inf    rmation

familiale 
Déjà le mois d’avril! Comme le temps passe vite…  

Pour nos bénévoles Perce-Neige, c’est un mois de plus à apporter soutien et 
réconfort aux personnes malades et à leurs proches dans un climat de respect 
et de confidentialité; MERCI BEAUCOUP! 

Pour nos bénévoles du comité organisateur du Défi Vélo, c’est beaucoup de 
travail afin de mettre en place la 3e édition de cette activité rassembleuse et 
porteuse d’espoir. Chaque coup de pédale fait par un cycliste devient 
symboliquement un « coup d’ailes du papillon » afin que les gens en fin de vie 
puissent partir dans la dignité! MERCI BEAUCOUP! 

Pour nos bénévoles du comité du concert bénéfice des familles, les rencontres 
sont déjà amorcées afin de vous offrir encore cette année un spectacle de 
grande qualité. MERCI BEAUCOUP! 

Pour les administrateurs de la Fondation, c’est de continuer à tout mettre en 
œuvre afin de permettre aux personnes atteintes de cancer ou de maladie 
incurable en phase palliative de demeurer à leur domicile le plus longtemps 
possible. MERCI BEAUCOUP! 

Pour vous amis cyclistes, bénévoles et supporters qui viendrez nous 
encourager le samedi 29 juin prochain soit avec une tape sur l’épaule au 
départ, des applaudissements à l’arrivée ou encore en partageant le repas du 
soir; MERCI BEAUCOUP! 
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Depuis mars dernier, l’équipe des bénévoles du service Perce-Neige 
Kamouraska s’est donné l’objectif de sensibiliser la population au rôle qu’ils 
assument auprès des personnes malades et de leurs proches. Ainsi, le premier 
article fut publié dans l’édition du 20 mars du journal Le Placoteux sous le 
thème « Qu’est-ce qu’un bénévole Perce-Neige? » et signé de la plume de M. 
Louis Roy. 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation saluent l’initiative 
des bénévoles du service Perce-Neige et leur engagement exemplaire. 
Prochaine chronique: 17 avril 2013 par M. Paul Piché. 

Retrouvez toutes les chroniques de nos bénévoles sur le site Internet de la 
Fondation au www.fondationandrecote.ca/bulletin-dinformation/. 

Nouvelle chronique mensuelle des Perce-Neige  

http://www.fondationandrecote.ca/bulletin-dinformation/


 

 

C’est avec beaucoup de fierté et 
d’enthousiasme que nous avons procédé le 
21 mars dernier devant les médias au 
lancement officiel du Défi Vélo André-Côté 
qui se tiendra le samedi 29 juin prochain. 
Sous la présidence d’honneur de Monsieur 
Harold Thériault, copropriétaire de Khazoom 
2000, le Défi Vélo 2013 vise à rejoindre 130 cyclistes et atteindre un objectif 
financier de 40 000 $. La date limite d’inscription est le samedi 25 mai. 
 

Lors de la conférence, M. Thériault a mentionné et je le cite : « Depuis 
quelque temps, je constate tous les efforts déployés par les bénévoles et les 
membres du conseil d’administration de la Fondation, qui s’unissent 
ensemble à relever ce merveilleux défi: amasser des fonds pour cette grande 
cause des soins palliatifs dans notre région. J’ai eu le bonheur et la chance de 
côtoyer André Côté lorsqu’il était membre du Club Lions de La Pocatière. Je 
suis certain que d’où il est, il est fier de voir grandir cette Fondation. 
 

Je vous invite personnellement à venir découvrir les magnifiques paysages du 
Kamouraska. Peu importe la température, nous serons déterminés à 
parcourir 55, 75 ou 125 kilomètres tous ensemble, en fraternisant et en 
s’aidant les uns les autres comme le font si bien tous les bénévoles. » 
 

Réservez vos places dès maintenant (pour le parcours et/ou le souper): 
418 856-4066 ou www.defiveloandrecote.ca.  

Invitation spéciale au Défi Vélo 2013 
 

Nouvelles  

 

Fondation soins 

palliatifs André-Côté 
 
100, 4e Avenue, bureau 180 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
 

 418 856-4066 

 
info@fondationandrecote.ca  

 

Stéphanie Chouinard, directrice 

Samedi  

29 juin 2013 
 

Défi Vélo André-Côté 

          3
e
 édition 

 Pédalons au 

Kamouraska! 

Samedi 

19 octobre 2013 

à 19 h 30 
 

Concert-bénéfice  

des familles 

Pour une quatrième année consécutive, la 
Fondation soins palliatifs André-Côté a reçu 
un appui de taille. En effet, la somme de 
15 000 $ a été versée par la Fondation  
J.-Armand Bombardier afin de soutenir notre Fondation. Le conseil 
d’administration de la Fondation soins palliatifs André-Côté voit dans ce 
geste un encouragement à poursuivre leur mission et démontre la confiance 
de la Fondation J.-Armand Bombardier envers son organisation. 
 

« Avoir accès à des soins palliatifs dans sa propre région constitue un élément 
essentiel pour les patients en fin de vie et leurs proches. C’est pourquoi nous 
sommes fiers de collaborer avec la Fondation soins palliatifs André-Côté et 
ainsi contribuer à offrir des services de qualité à la communauté 
kamouraskoise » souligne madame Lyne Lavoie, directrice générale de la 
Fondation J. Armand Bombardier. 

Un appui de taille pour la Fondation! 
 

Date de tombée de 

l’édition de juin: 

20 mai 2013 

Avis de recherche 
 La Fondation est à la recherche de témoignages de familles ayant bénéficié 
des services des bénévoles Perce-Neige Kamouraska au cours des dernières 
années. Vos textes, pensées et témoignages serviront à rafraichir la section 
« Témoignages » du site Internet de notre Fondation ou encore à inspirer des 
publications futures telles que le dépliant du Concert-bénéfice des familles 
d’octobre prochain.  
 

Il est possible de transmettre vos textes par courriel, par la poste ou encore 
par une visite au bureau. Nous vous remercions à l’avance de vos 
témoignages et soyez assurés que nous respecterons votre intimité en ne 
publiant votre nom qu’avec votre approbation. 

http://www.defiveloandrecote.ca/
mailto:info@fondationsandrecote.ca
mailto:info@fondationandrecote.ca?subject=Témoignage%20d'accompagnement%20Perce-Neige

