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 C’est au printemps 2013 que les membres du conseil d’administration  
de la Fondation soins palliatifs André-Côté se sont penchés sérieusement sur  
l’avenir de la Fondation, sa mission, ses services et sa vision.

 Il était primordial de consulter nos utilisateurs, nos bénévoles et les gens 
de notre milieu afin de dresser un portrait complet de la situation et dessiner 
notre avenir. Ce virage important nous a apporté son lot d’analyses et de  
rencontres. Tous étaient unanimes pour se donner une vision quinquennale.

 Avec l’aide et le soutien de notre chargé de projet, nous avons entrepris le  
processus en avril 2013. Nos consultations et analyses se sont échelonnées  
sur une période de sept mois. La Fondation soins palliatifs André-Côté 
portera dès maintenant le nom de Fondation André-Côté étant donné la  
gamme de nouveaux services proposés à la population.

 Nous sommes fiers du produit final parce que nous savons pertinemment 
que les gens de la région pourront en profiter.

 Par le dépôt de ce plan stratégique, voici donc le début du processus  
d’évolution de la Fondation André-Côté.

      Béatrice Pelletier, présidente
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La nécessité d’un plan stratégique

La planification stratégique est un processus coordonné et méthodique 
qui sert à établir les orientations de l’organisation et les moyens 

à mettre en oeuvre pour les réaliser.

Depuis ses débuts en 2009, la Fondation André-Côté a su prendre sa place  
dans le Kamouraska. Elle a acquis une notoriété grâce à l’engagement de ses 
administrateurs, son personnel, ses bénévoles et ses partenaires.

Les activités de financement organisées à ce jour (Concert-bénéfice et Défi Vélo  
André-Côté) se démarquent par leur qualité et leur originalité, dans un contexte 
où l’on compte de nombreuses collectes de fonds. Le conseil d’administration 
constate toutefois que la mission de la Fondation est incomprise du public en 
général.

En ce qui a trait à son fonctionnement, la Fondation a connu plusieurs  
changements au niveau de ses ressources humaines, que ce soit au bureau,  
à la coordination du service Perce-Neige Kamouraska et au sein du conseil  
d’administration.

En avril 2013, les administrateurs de la Fondation ont entrepris une démarche 
afin de se doter d’un plan stratégique pour les cinq prochaines années. Tous 
ont convenu de la nécessité de se donner une vision, de fixer des objectifs et 
des priorités pour atteindre cette vision et de disposer d’indicateurs clairs pour 
mesurer son impact.

Le conseil d’administration constate aussi que les environnements externes et 
internes à la Fondation ont changé et qu’il faut en tenir compte.

Le plan stratégique vise essentiellement à répondre aux quatre questions  
suivantes:
 Où en sommes-nous présentement?
 Où allons-nous?
 Où voulons-nous aller?
 Comment nous y prendre?
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Notre mission est de rendre accessibles, gratuitement et dans toutes les  
phases de la maladie, une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, 
de confort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie 
incurable ainsi qu’à leurs proches.

La mission de notre Fondation se traduit notamment par des levées de fonds, 
des partenariats, des achats de services, et par le fait d’initier et de mettre en 
place nous-mêmes des services.

La Fondation André-Côté offre, depuis 2009, en collaboration avec l’Association 
du Cancer de l’Est du Québec (ACEQ), le service d’entraide et d’accompa-
gnement Perce-Neige Kamouraska aux personnes atteintes de cancer et leurs  
proches, afin qu’elles puissent être accompagnées et soutenues tout au long 
de la maladie. Ce service est offert gratuitement à toutes les personnes qui  
en font la demande. Le territoire desservi par la Fondation inclut les  
17 municipalités du Kamouraska, en plus de Saint-Roch-des-Aulnaies et de 
Sainte-Louise.

Le service Perce-Neige Kamouraska est assuré par une équipe de bénévoles 
qualifiés, qui cheminent avec les personnes malades et leur famille, dans  
un climat de respect et de confidentialité, tout en apportant un complément à 
l’action de la famille et des amis.

Les bénévoles reçoivent une formation continue par le biais de différentes  
activités telles que : des cours de base en entraide et accompagnement, des  
rencontres de bénévoles, des conférences et des journées de ressourcement.

La Fondation envisage d’élargir ses services de façon à rendre accessible son 
soutien aux personnes atteintes de maladies génératives.
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Si les organisations à but non lucratif existent, c’est pour faire une différence 
dans la société. Elles ont cette vision de ce que la société pourrait 

ou devrait être dans le futur.

La Fondation André-Côté s’efforce de contribuer à une société dans laquelle 
chaque citoyen ayant reçu un diagnostic de cancer ou de maladie incurable  
a droit au confort et au soutien dans sa maladie, voire à une fin de vie dans  
la dignité et le respect, tout en demeurant le plus longtemps possible à son  
domicile.

C’est cette vision qui unie et guide les administrateurs, bénévoles et  
permanents de la Fondation dans leur travail et qui leur permet de découvrir  
la voie à suivre pour l’avenir.

Ce sont ces cinq valeurs qui sous-tendent notre travail en tant qu’organi-
sation et guident nos relations avec les utilisateurs des services que nous 
offrons à la population.

Compassion Ouverture

Écoute

Respect Dignité
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Généreusement soutenue par son milieu, la Fondation André-Côté contribue  
à maintenir à son niveau optimal la qualité de vie et le bien-être de toutes les 
personnes ayant un diagnostic de cancer et de maladie incurable ainsi que de 
leurs proches, et ce, à toutes les étapes de la maladie.

La Fondation poursuit l’objectif d’accroitre le nombre de services offerts à la 
population du territoire desservi, en terme de soutien dans la maladie, et ce, en 
toute dignité et dans le plus grand respect.

D’ici 2018, les services de la Fondation André-Côté se seront accrus de façon à 
accompagner annuellement 80 personnes malades et à dispenser 1 200 heures 
de services.
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En vue d’optimiser le développement de son organisation, notre Fondation  
entend développer son plan d’action selon quatre axes stratégiques.

Une gamme de services élargie est proposée aux  
personnes atteintes du cancer ou d’une malaladie  
incurable et à leurs proches;

L’image et l’implication des bénévoles sont valorisés.

La notoriété de la Fondation est assurée;

Des ressources financières adéquates sont assurées 
pour l’avenir;

A

B

C

D
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Dans le but d’optimiser le déploiement de notre plan d’action, nous avons  
élaboré un plan de travail qui servira de guide de référence pour la réalisation 
de chacun des points stratégiques à développer.

   

Une gamme de services élargie est proposée aux personnes atteintes 
du cancer ou d’une malaladie incurable et à leurs proches.

IndIcateur: le nombre de nouveaux services mis en place.

 Activités  Début/  Porteurs  Ressources
  Fin

A

Effectuer les recherches  
et exercer une veille 
stratégique afin de mieux 
connaître les besoins et en 
faire l’analyse.

Identifier les ressources 
requises.

Recruter un nombre 
satisfaisant de bénévoles.

Statistiques et recherches 
du réseau de la santé et 
d’organismes actifs dans  
le secteur; 
Rapport de collecte de 
données; 
Questionnaires aux
utilisateurs de services.

Résultats des recherches 
effectuées;
Média locaux; 
Administrateurs; 
Bénévoles de la Fondation;
Réseaux de contacts 
interpersonnels; 
Outils de recrutement.

ACEQ; 
CEGEP de La Pocatière; 
Centre de Santé et
Services Sociaux du 
Kamouraska.

•  Directrice générale
•  Coordonnatrice 
 du service Perce-Neige

•  Directrice générale
•  Coordonnatrice 
 du service Perce-Neige

•  Coordonnatrice 
 du service Perce-Neige

2013-
2018

2013-
2018

2013-
2018

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•



   

IndIcateur: le nombre de nouveaux services mis en place.

 Activités  Début/  Porteurs  Ressources
  Fin

A

Conclure des ententes de 
partenariat (dispensation 
de services, formation...).

Former les bénévoles 
en fonction des besoins 
d’une clientèle élargie.

Former les administra-
teurs et les membres du 
personnel en fonction des 
besoins sur l’amélioration 
continue de qualité des 
services.

Mettre en place de 
nouveaux services.

Documentation sur les 
services des partenaires; 
Documents identifiant les 
besoins de la Fondation.

Ententes signées; 
Liste des ressources de 
formation pertinentes; 
Liste des besoins 
des bénévoles; 
Liste des programmes 
existants.

Ententes signées.

•  Présidente
•  Administrateur désigné

•  Directrice générale
•  Coordonnatrice 
 du service Perce-Neige

•  Directrice générale
•  Coordonnatrice 
 du service Perce-Neige

2013-
2018

2013-
2018

2013-
2018
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•

•

•
•

•

•

•
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Des ressources financières adéquates sont assurées pour l’avenir.

IndIcateur: le nombre de nouveaux services mis en place.

 Activités  Début/  Porteurs  Ressources
  Fin

B

Établir le niveau de 
besoins financiers.

Rechercher les sources 
possibles d’aide 
financière gouvernemen-
tale et privée.

Diversifier les activités
de financement.

Mise en opération   
d’une activité nouvelle.

Constituer un réseau 
d’ambassadeurs de la 
Fondation.

 - Nomination d’un 
  bénévole responsable.

Liste des dépenses 
anticipées et des 
projets à développer; 
Résultats financiers; 
Personne compétente.

Liste des programmes 
disponibles; 
Liste d’entreprises 
à solliciter; 
Internet.

Liste des activités de 
financement déjà 
utilisées dans la région.

Liste de personnes 
à cibler; 
Canevas du rôle attendu.

•  Trésorier

• Présidente
•  Directrice générale
•  Administrateur désigné

• Présidente

• Présidente
•  Trésorier

Continu

Continu

2013-
2018

2013- 
automne 
2015

2013- 
2014

2013

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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La notoriété de la Fondation est assurée.

IndIcateur: le nombre de nouveaux services mis en place.

 Activités  Début/  Porteurs  Ressources
  Fin

C

Élargir la diffusion des 
outils d’information 
(bulletin, signet…).

Intensifier l’utilisation 
des médias.

 - Publier une chronique.

Organiser des 
rassemblements publics.

 - Nomination d’un 
  bénévole responsable.

Diffuser des témoignages 
de familles et 
d’intervenants de la santé.

Offrir des conférences aux 
clubs sociaux et autres 
organismes ciblés.

Lieux de dépôt; 
Ressources financières.

Coordonnatrice
du service Perce-Neige; 
Rédacteurs; 
Liste des médias.

Lieux de rassemblement; 
Équipes d’organisation; 
Ressources financières; 
Infrastructures ad hoc.

Coordonnatrice du service 
Perce-Neige; 
Familles ayant fait 
appel au service 
d’accompagnement; 
Support de diffusion; 
Ressources financières.

Coordonnatrice du 
service Perce-Neige; 
Liste des organismes à 
interpeller; 
Conférenciers.

•  Directrice générale
•  Coordonnatrice 
 du service Perce-Neige

•  Directrice générale

• Présidente

•  Directrice générale

• Administrateur désigné

2013- 
2013

Continu

Continu

2013- 
automne 
2014

2013-2018

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
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L’image et l’implication des bénévoles sont valorisées.

IndIcateur: le nombre de nouveaux services mis en place.

 Activités  Début/  Porteurs  Ressources
  Fin

D

Définir l’action bénévole 
propre à la Fondation.

Remettre un prix 
« hommage aux 
bénévoles ».

Organiser périodique-
ment des rencontres 
d’échange entre les 
administrateurs et les 
bénévoles.

Organiser des activités 
festives et en profiter 
pour remettre des 
attestations individuelles 
aux bénévoles.

Intervenir dans les médias 
(incluant médias sociaux).

Autres définitions 
existantes.

Support physique; 
Ressources financières.

Local de rencontre; 
Ressources financières.

Lieu de rencontre; 
Support pour attestations; 
Ressources financières.

Coordonnées des médias; 
Ressources financières.

•  Trésorier

•  Trésorier

•  Présidente

•  Présidente
•  Directrice générale

•  Directrice générale

/automne 
2013

/automne 
2013

2013/ 
2018

Annuelle-
ment

Annuel-
lement 
et après 
chaque 
événement

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
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Le plan stratégique 2013-2018 est la vision des administrateurs de la Fondation 
André-Côté pour les familles de la région. Notre démarche visait à saisir les  
opportunités, utiliser et maintenir nos forces.

C’est ce guide qui permettra à notre Fondation de concentrer ses efforts sur  
les secteurs où elle peut avoir un impact profond et substantiel à travers des  
objectifs, des priorités et des activités susceptibles d’aboutir à des résultats.

Nous avons identifié les éléments requis qui permettront à notre Fondation 
d’évoluer vers l’avenir et nous préparons demain par le biais de quatre  
grandes orientations stratégiques. Nous souhaitons vivement que dans cinq 
ans, nous aurons atteint tous ces objectifs et que la population en bénéficiera 
au maximum.

Avec ce plan stratégique, la Fondation André-Côté se positionne 
résoluement comme une organisation sur laquelle notre région peut  
compter et qui répond de mieux en mieux aux réels besoins des personnes 
malades et de leurs proches.

L’équipe en place lors du dépôt de ce plan stratégique était composée de :
Béatrice Pelletier, présidente  Nathalie Lévesque, vice-présidente

Gilles Michaud, trésorier  Isabelle Claveau, secrétaire 

Christian Plouznikoff, administrateur  Pascale Dumont-Bédard, administratrice 

Stéphanie Chouinard, directrice générale Joanie Fortin, coordonnatrice

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde »
- Mohandas Karamchand GANDHI -




