
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Une histoire de Cœur! 7e Concert-bénéfice de la Fondation  Dans ce numéro                      
 

Fidèle à sa tradition, alliant grande 

qualité et touche d’émotion, la 

Fondation André-Côté organise 

depuis maintenant 7 ans un concert-

bénéfice permettant de rendre 

hommage à 22 familles des 

17 municipalités du Kamouraska, 

qui ont perdu un être cher au cours des 

dernières années. Ce concert de chant, 

élaboré sous une formule unique au 

Québec, permet de faire découvrir 

chaque année un chœur de voix 

exceptionnelles.  
 

Cette année, nous avons le plaisir de 

présenter le Chœur de Chambre de 

Rimouski, un chœur renommé et de 

grand talent composé de 30 choristes.  
 

En plus d’être un concert de chants, il 

permet un moment privilégié de 

rassemblement en hommage aux 

personnes qui ont croisé notre chemin, 

embelli notre quotidien et qui, chacun 

à leur façon, ont colorié nos vies 

d’amour et d’espoir.  
 

La Fondation est privilégiée d’obtenir 

l’appui des familles qui acceptent de 

partager un moment d’intimité pour 

rendre hommage à la mémoire de l’un 

des leurs à l’occasion de ce concert.  
 

Depuis quelques années, de plus en 

plus de familles nous interpellent pour 

honorer la mémoire d’un proche. 

Nous voyons dans ce geste  

une grande marque de confiance 

envers notre Fondation. 
 

 

En ce début d’automne, nous vous 

invitons à venir entendre notre concert 

du samedi 18 octobre au cours 

duquel chaque pièce sera dédiée à des 

êtres qui ont fait partie de l’histoire de 

vie d’un parent, d’un conjoint, d’un 

enfant, d’un ami, d’un collègue...  
 

Tout en tendresse, ce concert permet 

un recueillement et, en même temps, 

un ressourcement. Nous croyons 

sincèrement qu’il faut le vivre une fois 

pour en comprendre tout le sens!  
 

Nous vous invitons à vous procurer 

des billets au coût de 30 $ pour 

assister à ce concert, qui vous 

permettra de passer une excellente 

soirée en plus d’offrir ce beau geste 

d’encouragement à notre Fondation 

afin qu’elle poursuive sa mission. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour 

savoir ce que nous pouvons faire pour 

vous aider, pour de l’information 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 
 
 

 

Faites partie de l’équipe  
Perce-Neige Kamouraska 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les familles honorées au concert-
bénéfice 
Le comité organisateur du concert, 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…  

 

 

 

 

 

Activités et ateliers à venir 
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inf    rmation 
 

http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
mailto:direction@fondationandrecote.ca
mailto:direction@fondationandrecote.ca
mailto:perceneigekamouraska@fondationandrecote.ca
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La Fondation André-Côté est heureuse 

d’offrir gratuitement une nouvelle série 

d’ateliers thématiques et café-jasettes à 

tous les proches aidants de la région du  

Kamouraska, en incluant les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise. Les ateliers sont offerts, 

sur participation volontaire et sur inscription selon l’horaire suivant : 
 

Date Titre Ressource 

Mercredi 15 octobre 

Atelier thématique 
Devenir égoïste sain… C’est possible 

Animé par Béatrice Pelletier, consultante et 

coach certifiée en PNL. 

Mercredi 5 novembre 

Café-jasette 
La vie 

Animé par Joanie Fortin, psychosociologue 

diplômée et coordonnatrice des services de la 

Fondation. 

Mercredi 19 novembre 

Atelier thématique 

Apprivoiser mes émotions 

Animé par Joanie Fortin, psychosociologue 

diplômée et coordonnatrice des services de la 

Fondation. 

Mercredi 3 décembre 

Café-jasette 

Accompagner pendant les fêtes 

Animé par Joanie Fortin, psychosociologue 

diplômée et coordonnatrice des services de la 

Fondation. 

Mercredi 10 décembre 

Atelier thématique 
Bien se nourrir 

Animé par un nutritionniste du Centre de santé 

et des services sociaux du Kamouraska. 
 

Les ateliers de la série « L'effet papillon » sont d’une durée d’une heure trente à deux 

heures chacun et ont lieu au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ils sont élaborés 

et animés par des ressources spécialisées dans le but d’optimiser les bienfaits pour les 

proches aidants. Ceux-ci y puiseront d’importantes informations, de la formation 

adaptée et du soutien psychosocial. De plus, ils contribuent à favoriser le réseautage 

entre personnes vivant avec les mêmes problématiques.  
 

Des mesures de répit à domicile sont également offertes par la Fondation André-Côté 

afin de faciliter l’accessibilité aux ateliers pour tous les proches aidants.  
 

Afin de faciliter l’organisation de ces rencontres, il est important de nous 

téléphoner pour nous aviser de votre présence. Pour plus d'informations et pour 

vous inscrire, veuillez contacter la Fondation André-Côté au 418 856-4066. 
 

 

       Atelier du 15 octobre    DEVENIR ÉGOÏSTE SAIN… C’EST POSSIBLE… 
 

Devenir égoïste sain, c’est de permettre une ouverture à la découverte de soi et 
de l'autre. C’est aussi définir ses besoins, écouter ses émotions, mettre ses 
limites et voir à un partage des responsabilités 

Devenir égoïste sain, c'est arriver à s'épanouir, c'est se trouver une passion, c'est 
prendre du temps pour soi… C'est rêvasser, c'est se féliciter… 

Devenir égoïste sain, c'est être capable de se détacher pour vivre en paix, 
accepter ce qui est; accepter ce que nous sommes et se donner le droit d'exister.  

Vous ne serez pas égoïste partout mais vous devriez l'être aux endroits qui peuvent faire de vous la meilleure 
personne possible en définissant ce qui est important pour vous! 

Un atelier inspirant, offert gratuitement! Contactez-nous pour confirmer votre présence. 
 

L’effet papillon 
 

Ateliers thématiques et café-jasettes pour les proches aidants 

https://www.facebook.com/181524285220656/photos/pcb.808477772525301/808476955858716/?type=1


 
 

 

 

 

Joignez dès maintenant 
l’équipe Perce-Neige 

Kamouraska! 
 

L’Association du cancer de l’Est 

du Québec et la Fondation André-

Côté recherchent des bénévoles 

pour le service d’entraide et 

d’accompagnement Perce-Neige 

Kamouraska. Faites don de votre 

temps en accompagnant les 

personnes touchées par le cancer 

et les maladies incurables... 
 

À titre de bénévole, vous 

apporterez soutien et réconfort aux 

personnes atteintes de cancer et à 

leurs proches ainsi qu’à toute  

 

 
 

personne touchée par une maladie 

incurable. 
 

Les bénévoles du service Perce-

Neige oeuvrent à domicile. Ils ont 

comme tâches principales 

d’assurer un soutien moral et 

physique aux personnes qui font 

appel au service en plus d’offrir 

aux proches des moments de répit 

pour leur permettre de se reposer. 
 

Nous vous invitons à poser dès 

maintenant votre candidature si 

vous croyez posséder les aptitudes 

suivantes : 
 

 Être capable d’établir une 

relation avec des personnes 

touchées par la maladie; 

 
 Ouverture, bonne capacité 

d’écoute, empathie. 
 

Les personnes recrutées pour 

devenir bénévoles Perce-Neige 

font l’objet d’un processus de 

sélection en plus de recevoir une 

formation continue en entraide et 

accompagnement. 

 

 

Vous avez le profil recherché?  
Communiquez dès maintenant avec la Fondation André-Côté au 418 856-4066. 

 

 

 

 

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 

d’une durée de neuf semaines 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. 
 

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. 
 

Les séances 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.  
 

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.

 

Services de la Fondation 
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Le samedi 18 octobre à 19 h 30, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le chœur de Chambre de 
Rimouski vienda interpréter des pièces classiques, profanes et populaires, chacune dédiée à la mémoire d’une 
personne décédée. 
 

Vingt-deux (22) 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 : Monsieur Lucien Lord 

 Saint-Roch-des-Aulnaies : Mesdames Irma Boucher-Duquette et Johanne Duquette 

 La Pocatière : Monsieur Léopold Vocelle 

 La Pocatière : Monsieur Pierre Ducas 

 Sainte-Anne-de-la-Pocatière : Madame Sylvie Boucher 

 Saint-Onésime : Madame Lucille Landry  

 Saint-Pacôme : Monsieur Jean-Yves Boucher 

 Saint-Gabriel : Madame Hélène Lévesque 

 Rivière-Ouelle : Monsieur Georges-Antoine Gagnon 

 Saint-Denis : Madame Justine Lebel-Garon 

 Saint-Philippe-de-Néri : Alexandre St-Onge  

 Mont-Carmel : Monsieur Jean-Yves St-Jean 

 Kamouraska : Monsieur Yvon Pelletier 

 Saint-Pascal : Monsieur Jean-Louis Pelletier 

 Saint-Pascal : Monsieur François Lévesque 

 Saint-Bruno : Madame Françoise Morneau-Émond 

 Sainte-Hélène : Madame Réjeanne Ouellet-Landry 

 Saint-Joseph : Madame Pauline Soucy 

 Saint-Germain : Monsieur Léon-Paul Pelletier 

 Saint-André : Monsieur Émilien Morel 

 Saint-Alexandre : Monsieur Bertrand Deschênes 
 

Les billets sont en vente, au coût de 30 $ aux endroits suivants : 

 Librairie L’Option de La Pocatière 

 Tabagie Lunik de Saint-Pascal 

 Marché Axep de Saint-Pacôme  

 Marché l’Ami de Saint-Jean-Port-Joli 

 Auprès des membres du comité du concert 

 Au bureau de la Fondation 418 856-4066 
  

Hommage à la mémoire de 22 personnes du Kamouraska  

 « Un concert de cœur »! 7e concert-bénéfice de la Fondation André-Côté 
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   À l’agenda pour l’automne
 

 

SUR LES ONDES DE CHOX FM 
Vendredi 10 et 17 octobre à 8 h 15 –– Émission « Qu’est-ce qui matin? » avec Maxime Paradis 
Les membres du comité du concert-bénéfice s’entretiennent avec Maxime Paradis au sujet du spectacle qui sera 
présenté le 18 octobre prochain à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 

 
COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
Mercredi 15 octobre à 13 h 30 
Atelier thématique –– « Devenir égoïste sain… C’est possible » 
Animé par Béatrice Pelletier, consultante et coach certifiée en PNL. 

 Inscription obligatoire au 418 856-4066 
 

 
    
             CATHÉDRALE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
             Samedi 18 octobre à 19 h 30  –– 7e Concert-bénéfice de la Fondation 
             Artistes : Chœur de chambre de Rimouski 

 Achat de billets (30 $) et information au bureau de la Fondation 
 
 

 
COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
Mercredi 5 novembre à 13 h 30  –– Café-jasette  –– « La vie » 
Animé par Joanie Fortin, psychosociologue diplômée et coordonnatrice des services de la Fondation.  

 Inscription obligatoire au 418 856-4066 
 

 
SALLE ROBERT-CÔTÉ DE SAINT-PASCAL 
Samedi 15 novembre à 18 h  –– Souper vins et fromages AU PROFIT DE 
LA FONDATION! 
 

L’Assemblée Archevêque Roy des Chevaliers de Colomb vous invite à 
participer en grand nombre au souper vins et fromages qui se tiendra le 
samedi 15 novembre prochain, à la salle Robert-Côté de Saint-Pascal. 
 

TOUS LES PROFITS RÉALISÉS PAR CETTE ACTIVITÉ SERONT PARTAGÉS 
ENTRE LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ ET LA FONDATION DE LA MAISON 
DESJARDINS DE SOINS PALLIATIFS DU KRTB 
 

 Le coût du billet est fixé à 40 $ par personne.  
Le nombre de places est limité... Réservez les vôtres dès maintenant 
auprès des différents responsables de l’activité ou auprès de la 
Fondation André-Côté 418 856-4066. Bienvenue à tous! 
 

 
COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
Mercredi 19 novembre à 13 h 30  –– Atelier thématique « Apprivoiser ses émotions »  
Animé par Joanie Fortin, psychosociologue diplômée et coordonnatrice des services. 

 Inscription obligatoire au 418 856-4066 
 

Dates à retenir 
 

 Vendredi 10 octobre –– Journée internationale des personnes âgées 
 Samedi 11 octobre –– Journée mondiale des soins palliatifs 
 NOVEMBRE  –– « Movember » - Mois de la solidarité pour le cancer de la prostate  
 2 novembre –– Journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité 
 2 au 9 novembre –– Semaine nationale des proches aidants 

 

 
 

        ous sous-estimons souvent le pouvoir d’un contact, d’un sourire, d’un mot gentil,  

d’une oreille attentive, d’un compliment sincère ou de la moindre attention;  

Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. - Leo Buscaglia 


