
 

 
      

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

familiale  

De l’amour pour vous tous! 
 

Lorsque nous sommes en pleine santé,  Lorsqu’un des nôtres ou nous-mêmes 
les Fêtes, c’est…     sont malades, les Fêtes c’est… 
 

• s’amuser,     • s’amuser… beaucoup moins, 
• partager,      • partager… encore plus 
• chanter,      • chanter… en douceur 
• danser,      • danser…avec l’âme 
• le pâté de mon oncle André,   • le pâté… au goût de tendresse 
• patiner,      • patiner… avec les émotions 
• skier,      • skier… entre les bouleversements 
• célébrer!     • célébrer… chaque petite victoire sur 
         la maladie! 
 

Parfois la vie nous joue des tours, elle nous attend dans le détour. Il faut trouver le 
courage de comprendre l’incompréhensible et de garder l’espoir. Si tu doutes de tes 
pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes… 
 

C’était mon dernier mot en tant que présidente de la Fondation 
André-Côté. D’autres beaux et grands défis m’appellent. Je 
demeure sur le conseil d’administration de la Fondation et 
Nathalie Lévesque prendra la relève en tant que présidente. Je lui 
souhaite la meilleure des chances et l’assure de ma fidélité.  
 

Merci à tous les bénévoles; vous êtes merveilleux!  
Merci  à tous les membres du conseil d’administration, vous êtes des phares!  
Un merci bien particulier à Stéphanie, notre directrice, tu es formidable! 
 

Joyeuses Fêtes ! Que la vie soit bonne, douce et remplie d’amour! 

Mot de la présidente de la Fondation  

  Nouvelles 
 
 - Concert-bénéfice: 
   Un concert de cœur! 
 

 - Les activités de la  
   Fondation en bref 
 

 - Chronique du service  
   Perce-Neige 
 

- La Fondation en bref 

 

« Un concert de cœur » 
Le 19 octobre dernier, la mémoire de 24 personnes de notre région a été honorée 
à l’occasion du 6e concert-bénéfice de la Fondation André-Côté. Le chœur des 
Petits Chanteurs de Laval et les Voix Boréales a présenté un spectacle empreint 
d’émotion qui a charmé les quelque 600 personnes présentes.  
 

Mme Lysanne Fallu, directrice des 
services de l’Association du Cancer de 
l’Est du Québec était présente et a 
souligné l’importance du service 
d’entraide et d’accompagnement 
Perce-Neige dans la région.  

 

Elle a également remercié la Fondation André-Côté de rendre accessibles ces 
services aux personnes malades et à leur famille.  
 

Grâce à l’effort collectif de dizaines de bénévoles et à la participation financière de 
plusieurs commanditaires, cette activité-bénéfice a permis d’amasser la somme de 
27 260 $. MERCI!  
 

En nous appuyant, vous contribuez à la poursuite de notre mission et à 
l’amélioration des soins palliatifs dans NOTRE région.  
 

Le comité organisateur s’affaire déjà à la préparation de la 7e édition, dont la date 
est prévue pour le 18 octobre 2014. Des détails additionnels concernant 
l’organisation et le choix du chœur seront dévoilés plus tard à l’été 2014. 

Un an déjà! 
 

Le journal d’information de la 

Fondation célèbre son premier 

anniversaire ce mois-ci!  
 

Notre journal est expédié 

auprès de 430 personnes, 

parmi lesquels figurent nos 

fidèles partenaires, collabora-

teurs, membres, bénévoles et 

les participants de nos 

activités.  
 

Merci de la fidélité avec 

laquelle vous nous lisez tous 

les deux mois! 
 

Nous sommes toujours à la 

recherche de témoignages, 

textes et pensées de familles 

ayant bénéficié des services de 

nos bénévoles du service 

Perce-Neige. 
 

N’hésitez pas à nous soumettre 

vos sujets et commentaires;  

nous sommes ouverts à vos 

suggestions. 
 

La date de tombée de la 

prochaine parution est le 

20 janvier 2014. 

http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f


 

 

« Les bénévoles du service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige  
offrent leur personne pour cheminer avec le malade et sa famille  

sur un sentier de courage et de compassion.  
Sur cette route, parfois cahoteuse, le bénévole tiendra une toute petite place, celle qu'on voudra 
bien lui faire. Il donnera la main qui accompagne la souffrance et l'espoir, particulièrement la 

souffrance du cœur  
et des bouleversements intérieurs. 

 

Cet accompagnement peut être un cadeau précieux pour la personne atteinte  

et tout autant pour la famille... un cadeau qu'il est si facile de s'offrir.… » 
Paul Piché, bénévole  

Extrait de la chronique Perce-Neige Kamouraska — avril 2013 
 

Être bénévole Perce-Neige, c’est apporter un peu de chaleur et de réconfort dans le 
cœur des personnes malades et de leur famille. C’est avant tout écouter, dans le 
plus grand respect et en toute empathie. 
 

Le Perce-Neige est une petite fleur discrète qui apparaît à la fin de l’hiver. Brave, elle 
affronte la neige pour nous démontrer que la vie poursuit son cours. Les bénévoles 
du service Perce-Neige sont disponibles et présents pour les personnes malades et 
leurs proches tout au long et dans toutes les étapes de la maladie; à travers les 
hauts et les bas. La personne malade a beaucoup à offrir et à partager, malgré la 
douleur dans son corps et dans son âme. 
 

Malheureusement, encore aujourd’hui, beaucoup de personnes aux prises avec un 
cancer ou une maladie incurable sont seules, délaissées ou isolées. Pour différentes 
raisons, elles n’osent pas demander de l’aide ou n’en sont pas capables. Face à la 
maladie, chaque personne emprunte un sentier unique, qu’elle soit seule, 
accompagnée de ses proches ou d’un bénévole.  
 

En ce temps des Fêtes qui arrive à grands pas, les bénévoles du 
service Perce-Neige Kamouraska en profitent pour vous rappeler 
l’importance des personnes qui vous entourent; qu’elles soient en 
santé ou malades. N’oubliez pas qu’une présence, une attention 
particulière ou simple sourire peuvent tout changer! 
 

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 nous joindre. La coordonnatrice 
des bénévoles, Mme Joanie Fortin se fera plaisir de vous guider.  
 

Téléphone 418 856-4066, poste 2 | Cellulaire 418 714-2155 

Chronique du service Perce-Neige Kamouraska 
 

Nouvelles 

 

Fondation André-Côté 
 

100, 4e Avenue, bureau 180 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
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Stéphanie Chouinard, directrice 
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                  mensuelle  
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Prochaines publications dans le 
journal Le Placoteux: 
18 décembre 2013 

15 janvier 2014 

La Fondation en bref 
Une offre à ne pas manquer - SOLDE DE CARTES DE SOUHAITS! 
 

La Fondation est heureuse de vous offrir ses cartes de souhaits uniques, à un prix tout 
aussi unique… Profitez de cette offre très avantageuse pour adresser vos souhaits aux 
êtres chers, aux amis, aux collègues de travail, aux voisins, bref, voici la bonne 
occasion pour écrire un mot du cœur! 
 

Recevoir une « vraie » carte de souhaits écrite à la main ne se démodera jamais! 
 

En offrant de merveilleuses cartes porteuses d’espoir, vous encouragez une Fondation 
dont la noble mission est de faire du bien. 
 

Les cartes sont offertes au coût de 1,50 $ chacune 
ou 10 $ pour 10 cartes. 
Prix de vente régulier : 3 $ 
 

Contactez-nous pour réserver vos cartes, les quantités sont limitées! 
 

Plan stratégique 2013-2018 
C’est au retour des Fêtes que les administrateurs de la Fondation informeront la 
population au sujet des nouvelles orientations apportées par le dépôt du plan 
stratégique. Déjà, plusieurs projets se concrétisent et nous annonceront sous peu la 
mise en place de nouveaux services s’adressant aux personnes malades de notre 
région et à leur famille. 
 

Défi Vélo André-Côté 4e Édition 
Le comité organisateur du Défi Vélo André-Côté a amorcé ses préparatifs en vue 
d’offrir aux cyclistes et amateurs de vélo une opportunité unique de visiter notre 
région à l’été 2014. Plusieurs nouveautés seront inaugurées, dont de nouveaux 
parcours et des activités rassembleuses pour la population. 
Surveillez notre site Internet au www.defiveloandrecote.ca dès janvier!  

 

Suivez-nous sur 

Facebook et visitez 

notre site Internet! 
 

Vous y retrouverez toutes 

les publications du  

Journal d’information,  

et plusieurs autres 

nouvelles! 

Horaire des Fêtes 
Veuillez prendre note que le 

bureau de la Fondation sera 

fermé pour la période des 

Fêtes, soit du 23 décembre au 

6 janvier 2014 inclusivement. 
 

Le service Perce-Neige 

demeure accessible en 

tout temps. 

Cellulaire : 418 714-2155 

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

