
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

familiale 
« Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour »… 

- Extrait du Calepin d’un flâneur de Félix Leclerc - 
 

En ce début d’automne, je vous invite à venir entendre notre concert du 
19 octobre au cours duquel chaque pièce, tout comme la pomme de Félix, sera 
dédiée à des êtres qui auront été des fleurs pour leurs familles et leurs amis. Tout 
en tendresse, ce concert permet un recueillement et, en même temps, un 
ressourcement. Je crois sincèrement qu’il faut le vivre une fois pour en 
comprendre tout le sens. Merci d’être là! 
 

Les administrateurs de la Fondation se sont rassemblés à plusieurs reprises au 
cours de l’année afin de préparer un plan d’action 2013-2018. Celui-ci brossera un 
tableau de notre vision, de notre mission, de nos valeurs, de notre objectif général 
ainsi que de nos objectifs immédiats, le tout, élaboré autour de quatre grands 
points stratégiques.  Nous souhaitons être en mesure de vous dévoiler les grandes 
lignes de cette planification dans notre prochain journal… À suivre ! 
 

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » 
- Gandhi - 

Mot de la présidente de la Fondation  

  Nouvelles 

 - Concert-bénéfice : 
   Un concert de cœur! 
 

 - Les activités de la  
   Fondation en bref 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Le service Perce- 
   Neige : C’est pour  
   qui? 
 

 - Les 24 familles  
   honorées au concert  
   2013 
 

C’est sous le thème « Un concert de Cœur » que la 
Fondation présentera la 6e édition de son concert-
bénéfice le samedi 19 octobre à compter de 19 h 30, à 
la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  
 

Sous la présidence d’honneur de M. Gilles Morneau, de 
Jean Morneau inc., la Fondation a fait appel aux Petits 
Chanteurs de Laval et les Voix Boréales, chœur de filles 
et de garçons âgés entre 8 et 17 ans.  
 

Les profits de ce concert permettent d’offrir le service 
Perce-Neige Kamouraska et la mise en place de 
nouveaux services. 
 

Les billets sont en vente, au coût de 30 $ dans divers 
commerces de la région, auprès des membres du comité  
du concert et au bureau de la Fondation. Pour plus d’information : 418 856-4066 
ou consultez le site Internet de la Fondation au www.fondationandrecote.ca . 
Réservez vos places dès maintenant! 

Un concert de Cœur! 

 

Les activités de la Fondation en bref  
Aide financière de 5 000 $ du député de la Côte-du-Sud 
« Ces hommes et femmes qui accompagnent dans la dernière 
étape les personnes atteintes de cancer ou de maladies 
incurables doivent pouvoir compter sur des ressources pour 
mener à bien leur mission. Plusieurs familles m’ont exprimé le  
rôle essentiel que la Fondation a joué dans leur vie lors du départ d’un être cher », 
de conclure Norbert Morin. 
 

Le 3e Défi Vélo André-Côté dépasse son objectif! 
L’activité a rassemblé 139 cyclistes en provenance de 
différentes municipalités du Québec, qui ont pris part à l’un 
des trois parcours offerts.  

Grâce à l’effort collectif de tous, cette activité de financement a permis à la 
Fondation d’amasser la somme de 50 556 $. MERCI! 

http://www.fondationandrecote.ca/


 

 

Avec de nouveaux bénévoles à son bord, le service Perce-Neige poursuit sa 
présence dans le milieu de façon soutenue et continue pour l’automne 2013. 
L’objectif premier : Apporter soutien, réconfort et appui au plus grand nombre de 
familles possible.  
 

Pour atteindre notre objectif, nous misons sur la présence de 
notre service dans le milieu communautaire et médical, mais 
également sur VOUS, qui lisez ceci : Nous sommes persuadés 
que si nous informons le plus grand nombre de personnes au 
sujet de notre mission et des services offerts par Perce-Neige, 
plus grandes sont nos chances de rejoindre les familles qui ont 
besoin de notre aide.  
 

D’abord Perce-Neige est un service d’accompagnement et d’entraide, de 
l’Association du cancer de l’Est du Québec, offert par la Fondation soins palliatifs 
André-Côté. Notre service est offert dans tout le Kamouraska, en plus des 
municipalités de St-Roch-des-Aulnaies et de Ste-Louise. Il est gratuit et dispensé 
par des bénévoles de tout âge et qui sont soigneusement sélectionnés pour leurs 
aptitudes aidantes. Tous nos bénévoles reçoivent une formation de base, en plus 
de formations d’appoint en continu.  
 

Nous accompagnons et appuyons les personnes atteintes de cancers ou de toutes 
autres maladies incurables ainsi que leurs proches, afin qu’ils puissent, entre 
autres, demeurer à leur domicile le plus longtemps possible.  
 

Si vous souhaitez vous joindre à la famille Perce-Neige, vous pensez avoir besoin de 
nos services ou pour toute question, n’hésitez pas à joindre la coordonnatrice, 
madame Joanie Fortin au 418 856-4066, poste 2. Il lui fera plaisir de vous guider. 
 

Le service Perce-Neige Kamouraska : C’est pour qui? 
 

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 

 

                  Chronique 
                  mensuelle  
Perce-Neige Kamouraska 
 

À lire chaque mois dans le 

journal Le Placoteux! 

Un concert à la mémoire de 24 personnes du Kamouraska 
Le samedi 19 octobre à 19 h 30, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 
chœur des Petits Chanteurs de Laval et les Voix Boréales viendront interpréter des 
pièces classiques, profanes et populaires, chacune dédiée à la mémoire d’une 
personne décédée. 
 

Vingt-quatre (24) familles des 19 municipalités du Kamouraska, en incluant St-
Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise seront honorées. 
 

Le comité organisateur, avec l’accord des familles, publie cette année le nom des 
personnes honorées afin de permettre à la population de venir partager cet 
hommage rendu à des gens qu’ils ont connus et appréciés : 

 Sainte-Louise : Madame Pâquerette Harton 

 Saint-Roch-des-Aulnaies : Monsieur Marcel Létourneau 

 La Pocatière : Madame Jeanne D'Arc Grand'Maison et monsieur Gilbert Nadeau  

 La Pocatière : Monsieur Jean-Paul Lévesque 

 Sainte-Anne-de-la-Pocatière : Monsieur Lucien Pelletier 

 Saint-Onésime : Madame Éva Fortin 

 Saint-Pacôme : Madame Simone Grondin 

 Saint-Gabriel : Monsieur Wilfrid Picard 

 Rivière-Ouelle : Madame Fabienne Boucher 

 Saint-Denis : Madame Gisèle Milliard-Dubé 

 Saint-Philippe-de-Néri : Monsieur André Paradis 

 Mont-Carmel : Madame Brigitte Mignault 

 Kamouraska : Monsieur Paul-Émile Dionne 

 Saint-Pascal : Madame Yvonne Pelletier Laforest 

 Saint-Pascal : Monsieur Jérôme Gagné 

 Saint-Bruno : Madame Danielle Lévesque 

 Sainte-Hélène : Madame Claire Landry et monsieur Camillien Bérubé 

 Saint-Joseph : Madame Lucia Sirois 

 Saint-Germain : Monsieur Jean-Paul Bossé 

 Saint-André : Madame Sylvie Vaillancourt 

 Saint-Alexandre : Madame Noëlla Gagné et monsieur Lionel Dionne 

 

Suivez-nous sur 

Facebook et visitez 

notre site Internet! 
 

Vous y trouverez plusieurs 

autres nouvelles dont: 
 

  Les cartes de souhaits 

exclusives de la Fondation 
 

  AGA: Le bilan des activités 

de la dernière année 
 

  IGA La Pocatière appuie la 

Fondation 
 

  Toutes les publications du 

Journal d’information et 

des chroniques des 

bénévoles Perce-Neige 
 

  Et plus encore! 

mailto:info@fondationsandrecote.ca

