
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

familiale 
Bonjour! 

Même si Passe-Partout chantait… « L’été, l’été, l’été c’est fait pour jouer »…, 
ici à la Fondation soins palliatifs André-Côté, nous fredonnons plutôt… 
« Quand les hommes vivront d’amour »…. Eh oui, nos bénévoles Perce-Neige 
accompagnent des familles qui vivent des moments difficiles; le soutien 
apporté est tellement précieux! Nous recevons de plus en plus de demandes 
d’accompagnement et l’arrivée de Joanie, nouvelle coordonnatrice du groupe 
d’entraide, est bienvenue!  
 

Ces demandes d’accompagnement viennent confirmer à tous les 
administrateurs l’importance de continuer à s’impliquer et à faire grandir 
notre Fondation. Nous avons déjà 121 cyclistes confirmés pour le Défi Vélo… 
objectif : 130… nous souhaitons vivement l’atteindre! Venez nous encourager, 
en pédalant ou en participant au souper! 
 

Merci à tous de votre précieuse implication et… bon été! 

 

Mot de la présidente de la Fondation 

  Nouvelles 
 

 - Invitation spéciale  
   à notre assemblée  
   générale annuelle 
 

 - Nomination de  

   Joanie Fortin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2013 

Volume 3, numéro 1 

  À surveiller 
 

 - Samedi 29 juin: 
   Défi Vélo André- 
   Côté 3e édition! 
 

C’est le jeudi 20 juin prochain à compter 
de 19 h qu’aura lieu l’assemblée générale 
annuelle de la Fondation soins palliatifs 
André-Côté.  

L’assemblée générale annuelle constitue 
une occasion unique pour vous chers 
membres ou personnes désirant le 
devenir ; bénévoles ou personnes 
intéressées à notre cause de connaître les 
résultats de l’année qui vient de s’écouler 
et prendre connaissance des projets en 
cours. 

C’est donc un rendez-vous! 

Assemblée générale annuelle  

Fondation soins palliatifs 

André-Côté 

19 h 

Local 172  

Collège Sainte-Anne- 

de-La-Pocatière 
 

 



 

 

La Fondation est heureuse d’accueillir une nouvelle 
personne-ressource pour assurer la coordination du 
service Perce-Neige Kamouraska. En effet, madame 
Joanie Fortin de La Pocatière est maintenant en 
poste depuis le 27 mai dernier. 
 

En collaboration avec l’Association du cancer de 
l’Est du Québec, Mme Fortin assurera la coordination 
et la supervision de l’équipe des bénévoles Perce-
Neige de notre territoire ainsi que tous les services  
reliés à l’ensemble des activités d’entraide et d’accompagnement des 
bénévoles Perce-Neige Kamouraska. Elle participera aussi aux différents 
comités et regroupements d’organismes communautaires du Kamouraska. 
 

Vous pouvez la rejoindre au bureau en composant le (418) 856-4066, poste 2 
ou par courriel à perceneigekamouraska@fondationandrecote.ca. 
 

Bienvenue Joanie! 
 

Nomination de Joanie Fortin  

Au poste de coordonnatrice des bénévoles Perce-Neige 

Kamouraska 
 

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 
 

Joanie Fortin, coordonnatrice du 

service Perce-Neige Kamouraska 

Samedi 

19 octobre 2013 

à 19 h 30 
 

Concert-bénéfice  

des familles 

Rappel important 
Le comité organisateur du Défi Vélo André-Côté vous rappelle que vous 
disposez d’une semaine encore pour vous inscrire au Défi Vélo André-Côté! 
La période d’inscription se poursuit jusqu’au jeudi 13 juin.  
 

Trois parcours encadrés et entièrement sécurisés sont offerts à travers le 
Kamouraska, soit le 55, 75 et 125 km.  
 

Rendez-vous au www.defiveloandrecote.ca ou téléphonez au 418 856-4066 
pour tous les détails, Stéphanie se fera un plaisir de vous aider. 
 

Encouragez les participants! 
Le site du Défi Vélo sera animé à partir de 7 h le matin du samedi 29 juin. Les 
départs sont prévus à partir de 8 h 15 pour les groupes de 75 et 125 km et 
vers 10 h 15 pour les groupes de 55 km. Par la suite, les participants 
parcourront une multitude de municipalités. Visualisez les trajets et heures 
de passage sur le site du Défi Vélo et encouragez les cyclistes lors de leur 
visite dans votre municipalité!  
 

Souper spaghetti 
À compter de 17 heures le jour du Défi Vélo, le populaire souper spaghetti 
est de retour et est offert à toute la population. Au prix modique de 15 $ 
pour les adultes et de  8 $ pour les enfants, venez partager un excellent 
repas tout en prenant part à une bonne cause! Plusieurs prix de présence 
sont également offerts.  
 

Les cartes sont en vente auprès des membres du comité, au bureau de la 
Fondation et seront aussi en vente à l’entrée du souper à la Polyvalente. 
 

Le comité organisateur a tout mis en œuvre pour faire de cette troisième 
édition un événement inoubliable. Merci de nous encourager! 

Date de tombée de 

l’édition d’août: 

20 juillet 2013 
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