
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La Fondation déploie ses ailes!  Dans ce numéro                      
 

Nous avons travaillé fort ces derniers 

mois à mettre en place des nouveaux 

services complémentaires de qualité, 

adaptés à la réalité des personnes de 

notre région, atteintes du cancer ou 

de maladie incurable et leurs proches. 

Nous sommes aussi privilégiés de 

pouvoir compter sur l’appui et la 

collaboration de plusieurs parte-

naires, qui contribuent à l’atteinte de 

nos objectifs. Tous ensemble, nous 

avons à cœur de faire la différence 

dans une société où chaque citoyen a 

droit au confort, à la dignité et au 

soutien dans sa maladie.  
 

Voici donc un court résumé des 

services actuellement offerts par 

notre Fondation : 
 

Le Service d’entraide et d’accompa-

gnement Perce-Neige Kamouraska. 
Depuis sa mise en place en 2009, 

nous avons permis à 141 personnes 

atteintes du cancer de notre région 

d’être accompagnées et de vivre une 

fin de vie à domicile, entouré de leurs 

proches. 
 

Le groupe de soutien aux personnes 

endeuillées « Le Morpho Bleu ».  

Le groupe permet aux personnes 

ayant vécu la perte d’un proche par le 

cancer ou une maladie incurable de 

partager leur histoire et de trouver du 

réconfort dans l’échange avec 

d’autres endeuillé. Lisez l’article 

complet à la page 4. 
 

 

 

Les ateliers thématiques « L’effet 

Papillon ». Bien qu’il n’ait pas 

encore été annoncé officiellement, ce 

nouveau service a pour but 

d’apporter du soutien et de 

l’information aux proches aidants 

d’aînés atteints de cancer ou de 

maladie incurable. Les détails des 

ateliers et l’horaire seront annoncés 

bientôt. À suivre! 
 

D’autres nouveaux services sont 

actuellement en processus d’élabo-

ration… Ceux-ci verront le jour au 

cours des prochains mois et viendront 

compléter la gamme de services, 

essentiels au bien-être physique et 

psychologique des personnes 

malades, que nous offrons à la 

population.  
 

N’hésitez pas nous contacter pour 

savoir ce que nous pouvons faire 

pour vous aider, pour de l’informa-

tion au sujet de nos services ou 

encore pour nous faire part de vos 

commentaires et suggestions.  

Nous sommes là pour vous! 
 

Nous joindre : 

Fondation André-Côté 

100, 4
e
 Avenue, bureau 180 

La Pocatière, Québec  G0R 1Z0 

   418 856-4066
 

Stéphanie Chouinard, directrice générale 
 

Joanie Fortin, coordonnatrice des 

services 

 

C’est parti pour une 4e édition! 
Le Défi Vélo André-Côté revient pour une 
quatrième année avec l’intention d’amasser 
50 000 $. L’objectif : réunir 140 cyclistes le 
28 juin prochain dans l’un ou l’autre des 
quatre circuits, soit 50 km, 75 km, 130 km ou 
150 km… 

Lire la suite à la page 3 

 

Un appui de taille !  
Aide financière de 15 000 $ 

Partenaire philanthropique engagé, la 
Fondation J. Armand Bombardier épaule la 
Fondation André-Côté depuis maintenant 
5 ans. Un aide financière de 15 000 $ nous a 
été accordée pour permettre à notre 
Fondation d’assurer la bonification de l’offre, 
l’accès et la disponibilité des services dans 
notre région… 

Lire la suite à la page 2 
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La Fondation est fière de s’associer avec le Centre de santé et 

services sociaux du Kamouraska pour vous offrir une conférence 

du plus grand spécialiste en soins palliatifs du Québec.  
 

Horaire 

Public  

MERCREDI 9 AVRIL 2014 DE 19 h à 21 h 

 Fin de vie et accomplissement identitaire : Pourquoi est-ce 

important d’accompagner? 
 

Professionnels de la santé et bénévoles 

JEUDI 10 AVRIL 2014 DE 13 h à 16 h 

 Les endorphines, la morphine et les opiacés : Un traitement qui 

abrège la vie? 

 Le mourir au Québec en 2014: Réflexion éthique sur le juste 

traitement en fin de vie. 
 

Endroit  

Centre Bombardier de La Pocatière 
 

Profitez de ce moment privilégié unique pour en apprendre 

davantage et échanger avec ce spécialiste de grande expérience 

sur les enjeux de la fin de vie, les traitements et leurs effets ainsi 

que de l’importance de l’accompagnement d’une personne 

malade et de son entourage. BIENVENUE À TOUS!  

 

Notre Fondation a reçu l’appui de la Fondation J-Armand Bombardier afin 

de lui permettre de poursuivre son implication auprès des personnes 

atteintes de cancer ou de maladies incurables et leurs proches. Cette aide 

financière de 15 000 $ contribuera à la mise en place et à l’application de 

services spécialisés complémentaires adaptés aux besoins de la population 

du Kamouraska, en incluant les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise.  
 

Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. Armand Bombardier épaule la Fondation André-Côté depuis 

maintenant 5 ans afin qu’elle poursuive sa mission, qui 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.  

 

Suite de l’article à la page 3 

 

Conférence du Dr. Patrick Vinay 

La Fondation J.-Armand Bombardier poursuit son 
implication auprès de la Fondation André-Côté 
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« Les organismes tels que la Fondation André-Côté jouent un rôle capital en assurant la bonification de l’offre, 

l’accès et la disponibilité des ressources dans la région. Avoir accès à des services complémentaires à ceux offerts 

par le système de santé dans sa propre région constitue un élément essentiel au bien-être des personnes malades et 

leurs proches. C’est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec la Fondation André-Côté et ainsi contribuer à 

offrir des services de qualité à la communauté. » souligne madame Lyne Lavoie, directrice générale de la 

Fondation J. Armand Bombardier. 
 

Le conseil d’administration de la Fondation 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.  
 

 

 

 

 

Conférence de presse du Défi Vélo 
25 mars 2014 

Sur la photo : Nathalie Lévesque, présidente de la 
Fondation ; Sylvain Thiboutot, directeur général du 
CLD du Kamouraska et président d’honneur, 
Stéphanie C houinard, directrice générale de la 
Fondation ; Armand Provencher, responsable des 
parcours et de la sécurité du Défi Vélo.  

 

Le samedi 28 juin 2014 se tiendra 

le plus grand rassemblement de 

vélo organisé au Kamouraska : la 

quatrième édition du Défi Vélo 

André-Côté au profit de la 

Fondation André-Côté!  
 

Sous la présidence d’honneur de 

Monsieur Sylvain Thiboutot, 

directeur général du CLD 

Kamouraska, le Défi Vélo vise à 

rejoindre 140 cyclistes et atteindre 

un objectif financier de 50 000 $. 

Cette activité-bénéfice est la plus 

grande levée de fond organisée par 

la Fondation André-Côté et 

compte au rang des randonnées les 

mieux organisées et les plus 

sécuritaires du Québec.  
 

Nouveautés 

Plusieurs nouveautés sont au 

programme cette année, dont 

l’ajout d’un parcours additionnel. 

Au total, quatre circuits boucle à 

travers tout le Kamouraska sont 

offerts, soit: 50, 75, 130, et le 

parcours « Élite » de 150 km.  
 

Un concours de mobilisation de la 

population est aussi au programme 

et se déroulera pendant toute la 

journée à l’intérieur de chacune 

des municipalités traversées par 

les circuits du Défi Vélo et dont le 

nom de la municipalité gagnante 

sera dévoilé à l’occasion du 

souper de clôture en soirée. 
 

La randonnée est maintenant 

offerte aux personnes de plus de 

15 ans et chaque participant 

recevra un authentique maillot de 

cycliste à l’effigie du Défi Vélo et 

de ses partenaires.  
 

Volet touristique 

Le volet touristique du Défi Vélo a 

été développé cette année dans le 

but de faire découvrir toutes les 

possibilités touristiques de la 

région du Kamouraska. Ainsi, 

grâce à la collaboration du CLD 

du Kamouraska et à l’implication 

d’une multitude d’établissements 

et d’organisations touristiques, les 

participants de l’activité pourront 

profiter de rabais très avantageux 

sur l’hébergement, la restauration 

ainsi que sur des activités 

sportives et culturelles, qui 

agrémenteront leur séjour dans la 

région.  
 

Partenaires 

Regroupement des caisses 

Desjardins du Kamouraska, CLD 

du Kamouraska, CHOX-FM, 

Berthelet-Aubut inc., Ville de La 

Pocatière, Roland & Frères et 

Impression Soleil et plusieurs 

autres! 
 

Date limite d’inscription 

Vendredi 13 juin 2014 
 

Information et inscription 

www.defiveloandrecote.ca  

Défi Vélo André-Côté 4e édition 
Activité de financement 

http://www.defiveloandrecote.ca/
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Le Morpho Bleu : un papillon 

Le nom du groupe d’entraide a été soigneusement 

choisi puisqu’il a été inspiré par l’image symbolique 

du papillon représentative du logo de la Fondation 

André-Côté ainsi que de la grande volonté d’offrir des 

services adaptés aux besoins de la population.  
 

À l’origine, le morpho bleu est une espèce très rare de 

papillons d’un bleu iridescent. En plus d’être l'un des 

plus grands papillons au monde, une légende dit qu'il 

serait magique et réaliserait les vœux de ceux qui 

auraient la chance de l'apercevoir. Quant au bleu, c’est 

le symbole de vérité, comme l'eau limpide qui ne peut 

rien cacher. Le bleu ouvre les horizons ; c’est une 

couleur étroitement liée à la sagesse et à la sérénité. Il 

est l'écho de la vie et des découvertes au sens propre et 

figuré. Le bleu a un petit côté rafraîchissant et pur qui 

permet de retrouver un certain calme intérieur lié aux 

choses profondes.  

 

 

 

 

 
Vous avez vécu la perte d'un proche par le 

cancer ou une maladie incurable et vous avez 

de la difficulté à surmonter le deuil?  
 

Nous vous proposons une démarche progressive 

et adaptée afin de vous permettre de partager 

votre histoire et trouver du réconfort dans 

l’échange avec d’autres endeuillés.  
 

L’objectif : retrouver la sérénité et l’équilibre 

intérieur et reprendre le contrôle de votre vie. 
 

Tout en suivant une démarche progressive et 

adaptée d’une durée de neuf semaines, les 

rencontres permettent de transmettre de 

l'information sur le deuil tout en favorisant le 

partage et l’écoute dans le but de créer un lieu 

propice au soutien mutuel.  
 

Les rencontres de groupe sont supervisées et 

animées par M
me

 Joanie Fortin, coordonnatrice 

des services la Fondation André-Côté. M
me

 Fortin 

possède une expertise et une formation spécifique 

adaptée au niveau de l’animation de groupes 

d’entraide sur le deuil. 

 

Si vous êtes touché de près par le deuil ou si vous 

connaissez une personne dans cette situation, 

contactez-nous.  

 

Pour de l'information et pour vous joindre au groupe 

 856-4066, poste 2. 

Le Morpho Bleu 
 

Groupe de soutien aux personnes endeuillées 
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  À l’agenda en avril 
 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES! 
La Semaine de l’action bénévole (6 au 12 avril 2014) est l’occasion de reconnaître le 
travail immense accompli par tous les bénévoles qui gravitent autour des activités de 
la Fondation.  
 

 À nos 15 bénévoles du Service Perce-Neige Kamouraska ! MERCI
 

 À nos 12 bénévoles du comité organisateurs du Défi Vélo ! MERCI
 

 À nos 5 bénévoles du comité organisateur du Concert-bénéfice ! MERCI
 

 À nos 7 bénévoles, membres du conseil d’administration de la Fondation MERCI! 
 

 À nos 150 autres précieux bénévoles qui contribuent à l’atteinte de nos objectifs  

   et qui nous aident dans l’organisation de nos activités de financement, ! MERCI
 

Invitation spéciale : La Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière vous convient à la 
« Soirée hommage aux bénévoles 2014 » le mercredi 16 avril 2014 de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle Desjardins du 
Centre Bombardier.  
 

Vous êtes invité à confirmer votre présence avant le jeudi 10 avril, auprès de Mme Sylvie Pelletier au 418 856-
3394, p. 102 ou à sylvie.pelletier@lapocatiere.ca. 
 

CHOX FM 
Lundi 7 avril à 8 h 20 –– Émission « Qu’est-ce qui matin? » 
Mesdames Stéphanie Chouinard (Fondation) et Aline Hudon (Centre de Santé et de services sociaux du 
Kamouraska), s’entretiennent avec Maxime Paradis au sujet de la conférence présentée les 9 et 10 avril prochain. 
 

TVCK 
Mardi 8 avril–– Émission « Info-Kam » 
Mesdames Stéphanie Chouinard, directrice générale et Joanie Fortin, coordonnatrice des services de la Fondation 
s’entretiennent avec Anne-Christine Charest au sujet des nouveaux services offerts par la Fondation et les 
activités à venir. 
 

Centre Bombardier 
Mercredi 9 avril et jeudi 10 avril 
Conférences du docteur Patrick Vinay. Voir l’horaire des présentations et les détails à la page 2. 
 

JOURNAL LE PLACOTEUX 
Mercredi 16 avril–– Chronique des bénévoles du service Perce-Neige 
Lisez la touchante chronique des bénévoles du service Perce-Neige de la Fondation André-Côté, sur un sujet 
touchant l’accompagnement de personnes atteintes du cancer ou de maladie incurable. 
Une nouvelle chronique est présentée chaque mois et est aussi accessible sur le site Internet de la Fondation au 
http://www.fondationandrecote.ca/bulletin-dinformation.  
 

CHOX FM 
Lundi 21 avril à 10 h 45 –– Chronique « Perce-Neige Kamouraska » 
Madame Joanie Fortin s’entretient avec Diane Bouchard au sujet des services offerts par le service Perce-Neige et 
ses bienfaits sur les personnes malades et leur entourage. 
 

Centre Bombardier 
Mercredi 23 avril de 13 h 30 à 20 h 30 –– Colloque sur la prévention des chutes 
Sous le thème « Prévenir, pour mieux vivre chez soi … en sécurité! », les bénévoles du Service Perce-Neige vous 
invitent à venir les rencontrer pour en connaître davantage au sujet de la formation adaptée qu’ils reçoivent dans 
le but de poser des gestes sécuritaires afin de prévenir les chutes lorsqu’ils accompagnement des personnes 
malades. De l’information sur nos services et de la documentation sera également disponible sur place. 
 

Il est temps de s’inscrire au Défi Vélo!  
Information, inscription, parrainage de cycliste, horaire, parcours, conseils et beaucoup plus! 

www.defiveloandrecote.ca 
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