
 

 
      

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

familiale  

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en tant que présidente de la Fondation 
André-Côté. Mon implication auprès de la Fondation est une histoire de cœur. Son 
action dans notre communauté est importante et c’est avec fierté que j’honorerai 
ce mandat, entourée de gens engagés et vrais qui ont à cœur, tout comme moi, de 
contribuer à une société dans laquelle chaque citoyen a droit au confort et au 
soutien dans sa maladie. 

Tout comme André Côté, homme de cœur avant tout, notre Fondation porte son 
nom avec beaucoup de reconnaissance et de fierté. Avec à son bord sept 
administrateurs dévoués, une directrice générale engagée et une coordonnatrice 
inspirée, l’année 2014 sera remplie de nouveaux défis pour notre Fondation. 

Grâce à nos deux principales activités de financement, soit le Défi Vélo André-Côté 
et le Concert-bénéfice des familles, nous pouvons offrir des services aux personnes 
malades et leur famille, dans tout le Kamouraska ainsi qu’à Saint-Roch-des-
Aulnaies et Sainte-Louise. 

Notre Fondation est soutenue par des bénévoles, partenaires et des 
commanditaires persuadés du bien-fondé de notre mission et qui nous 
accompagnent dans nos différentes activités de financement. Nous sommes très 
privilégiés et reconnaissants de pouvoir ainsi compter sur leur appui pour la 
réalisation de notre mission. 

C’est avec passion et respect que je préside la Fondation André-Côté et je souhaite 
de tout cœur qu’elle continue de grandir entourée de gens vrais et passionnés! 
 
 

Nathalie Lévesque 

Mot de la présidente 

  Nouvelles 
 

Dévoilement du plan 
stratégique 2013-2018 

 

Chronique du service  
Perce-Neige 

 

La Fondation en bref 

 

En 2014, la Fondation André-Côté entame la 5e année de son engagement auprès 
des personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables. Son principal service, 
le service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige Kamouraska, a permis à 
une multitude de familles de la région de bénéficier du réconfort et du soutien 
procurés par les bénévoles du service Perce-Neige.  

Animés par la conviction profonde de pouvoir contribuer davantage à faire une 
différence dans la vie des personnes malades de notre région, les administrateurs 
se sont penchés sérieusement sur l’avenir de la Fondation, sa mission, sa vision et 
ses services. Cet important virage a nécessité de nombreuses analyses et 
rencontres qui ont permis de dresser un portrait complet de la situation. Il est 
alors devenu évident que l’élaboration d’un nouveau plan stratégique était 
essentielle afin de redessiner l’avenir de la Fondation. 

La Fondation s’est donné comme objectif d’accroitre le nombre de services offerts 
à la population de son territoire en termes de soutien dans la maladie, et ce, en 
toute dignité et dans le plus grand respect. Au cours des cinq prochaines années, la 
Fondation rendra accessibles, gratuitement et dans toutes les phases de la 
maladie, une gamme élargie de nouveaux 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.  

En lien avec l’élargissement de sa mission et des nouvelles orientations du plan 
stratégique 2013-2018, la Fondation soins palliatifs André-Côté portera dès 
maintenant le nom de Fondation André-Côté.  

Les dons contribuent à 

l’amélioration de notre 

communauté 
La Fondation recueille des 
fonds afin de concrétiser son 
engagement auprès des 
personnes atteintes de cancer 
ou de maladies incurables et 
leurs proches. 
 

Nos actions sont concentrées 
à travers tous le Kamouraska 
et incluent les municipalités 
de Saint-Roch-des-Aulnaies et 
Sainte-Louise. 
 

Parmi les moyens possible de 
nous aider à l’atteinte de 
notre mission, sachez qu’il 
existe quatre types de dons: le 
don individuel; collectif; 
planifié et in memoriam.  
 

Lorsque vous faites un don 
supérieur ou égal à 20 $, un 
reçu fiscal vous est émis. 
 

Les formulaires de dons sont 
disponibles au bureau de la 
Fondation, sur notre site 
Internet et dans les salons 
funéraires de la région. 
 

Merci! 
 

http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
http://www.fondationandrecote.ca/types-de-don/


 

La Fondation en bref 
Remise du 1er prix Hommage André-Côté 
 
 

Le 4 décembre dernier, en présence des bénévoles du 
service Perce-Neige Kamouraska, les membres du conseil 
d’administration de la Fondation ont rendu hommage à 
l’implication exceptionnelle de Mme Sylvie Gagnon et de  
M. Denis Beaulieu. Bâtisseurs à l’origine de la création de la 
Fondation en 2009, ils ont tous deux connu et côtoyé 

 André Côté. Leur engagement envers la cause des soins palliatifs dans la région du 
Kamouraska a contribué significativement à l’essor de la Fondation.  
 

Dès l’an prochain et pour les années à venir, les récipiendaires du prix Hommage 
André-Côté seront dévoilés à l’occasion du concert-bénéfice annuel de la Fondation. 
L’œuvre originale du prix Hommage André-Côté a été réalisée par Mme Hélène Desjardins. 
 

 

Pédalons au Kamouraska! 

Détails et inscriptions au  

www.defiveloandrecote.ca 
 

 

Un don de 5 000 $ de la Fromagerie Le Mouton Blanc 
A la suite de la participation active de nombreux bénévoles 
de la Fondation à l’occasion du Festival des fromages 
artisanaux québécois de juillet dernier, la Fondation André-
Côté s’est vue remettre un généreux don de 5 000 $. Ce 
montant provient des recettes de la vente de certains 
produits alimentaires de la Fromagerie.  
 

Merci à Rachel White et à Pascal-André Bisson pour leur grande sensibilité envers 
notre noble mission! 
 

Le solde de cartes de souhaits se poursuit! 
Vous avez été nombreux à vous procurer les cartes de souhaits de la Fondation au 
cours des derniers mois. Vous serez heureux d’apprendre que le solde se poursuit! 
Profitez de notre grande variété de cartes pour toutes les occasions et envoyez des 
souhaits qui ont du             tout en contribuant à une bonne cause. 
 

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

 

 

Nouveau service – Nouveau service – Nouveau service  

Dès mars 2014 – Groupe de soutien aux personnes endeuillées 

Groupe ouvert aux personnes ayant vécu la perte d’un proche par le cancer ou une 
maladie incurable et qui ont de la difficulté à surmonter le deuil. 

La perte d'un être cher l'un des événements les plus pénibles que l'on puisse vivre. 
Bien que la mort fasse partie du cours normal des choses, rien ne peut nous mettre 
à l'abri de la douleur qui accompagne ce passage obligé. 

Après avoir vécu l’intimité de la mort et que la vie reprend son cours, c’est le début 
d’une nouvelle réalité pour les proches. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la 
résignation, l’acceptation, la reconstruction... sont des étapes que tous les 
endeuillés doivent traverser.  

Un sourire, une présence, un appel téléphonique et une main sur l’épaule aident les 
proches à traverser cette épreuve. Bien que l'intensité de la douleur varie d’un 
individu à un autre, un deuil bien traversé laissera des cicatrices moins profondes.  

Si vous êtes ou touché de près par le deuil ou si vous connaissez une personne dans 
cette situation, contactez-nous. Vous serez étonné de voir comment un simple appel 
peut faire une différence.  

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

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, Mme Joanie Fortin se fera plaisir de vous guider.  

 

 

Chronique du service Perce-Neige Kamouraska 
 

Nouvelles 

 

Fondation André-Côté 
 

100, 4e Avenue, bureau 180 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
 

    418 856-4066
 

Cellulaire du service Perce-Neige:  

418 714-2155 

 
info@fondationandrecote.ca  

 

Stéphanie Chouinard, directrice 
 

Joanie Fortin, coordonnatrice du 

service Perce-Neige Kamouraska 

 

                  Chronique 
                  mensuelle  
Perce-Neige Kamouraska 
 

Prochaine publication dans le 
journal Le Placoteux: 
 

12 février 2014 

 

Suivez-nous sur 

Facebook et visitez 

notre site Internet! 
 

Vous y retrouverez toutes 

les publications du  

Journal d’information,  

et plusieurs autres 

nouvelles! 

À venir 
En avril prochain, la Fondation, 

en collaboration avec le  

CSSS du Kamouraska, 

présentera une conférence du  

 Dr. Patrick Vinay, médecin et 

chef de l’unité de soins 

palliatifs de l'Hôpital  

Notre-Dame. 
 

Surveillez la publicité 

prochainement! 

http://www.defiveloandrecote.ca/
mailto:info@fondationsandrecote.ca
https://www.facebook.com/pages/Fondation-soins-palliatifs-Andr%C3%A9-C%C3%B4t%C3%A9/181524285220656?ref=hl
http://www.fondationandrecote.ca/

