
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des services essentiels et des ressources inestimables au cœur du Kamouraska!  

 

La Fondation André-Côté est un organisme fondé en 

2009 et dont la mission est de recueillir des fonds afin 

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.  
 

Grâce à la collaboration d’une multitude de partenaires, 

nous offrons une gamme de services complémentaires à 

ceux offerts par le système de santé et qui ont un réel 

impact sur le mieux-être des personnes malades de notre 

région. Compassion, ouverture, écoute, respect et 

dignité sont les cinq valeurs fondamentales autour 

desquelles sont organisés nos services. Ceux-ci sont 

offerts à toute la population de la MRC du Kamouraska, 

en plus des municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et 

Sainte-Louise.  
 

 Service Perce-Neige Kamouraska 

Service d’entraide et d’accompagnement de 

l’Association du cancer de l’Est du Québec offert dans le 

Kamouraska par la Fondation André-Côté. Il permet 

aux personnes atteintes de cancer ou de maladies 

incurables et leurs proches d’être accompagnées et 

soutenues tout au long et à toutes les étapes de la 

maladie.  
 

Lisez l’article au sujet des bénévoles Perce-Neige à la 

page suivante. 
 
 

 Le Morpho Bleu 

Groupe de soutien pour personnes endeuillées qui 

permet 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, de partager 

leur histoire et de trouver du réconfort dans 

l’échange avec d’autres endeuillés.  
 

La démarche de groupe, d’une durée de 9 semaines, est 

progressive et adaptée selon la méthode Jean 

Monbourquette. 
 

Consultez la publicité du service Le Morpho Bleu à la 

page 6. 
 

 L’Effet papillon 

Ateliers thématiques et cafés-jasette permettant aux 

proches aidants de puiser d’importantes 

informations, de la formation adaptée et du soutien 

psychosocial adapté à leur réalité. 
 

Consultez l’horaire et les détails des ateliers à venir à 

la page 6. 
 

 Séances de musique thérapie – NOUVEAU! 

Séances de musique thérapie personnalisées à domicile. 

Offert sur demande, les séances permettent aux 

personnes malades de vivre des moments privilégiés 

en compagnie de leurs proches.  
 

Plus d’informations au sujet de ce service à la page 3. 

 

Nous joindre 
 

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! 
 

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  
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Des nouvelles du service Perce-Neige Kamouraska! 
 

Depuis 6 ans, plus de 2 790 heures d’accompagnement et 175 familles de notre région ont bénéficié des 

services d’entraide et d’accompagnement offert par le service Perce-Neige. 
 

 

Les bénévoles du service Perce-Neige sont au cœur des 

services dispensés par la Fondation André-Côté. Ils 

veillent sur les personnes malades et leurs proches en 

leur offrant le meilleur d’eux-mêmes. Par leur écoute 

attentive et sans jugement, leurs paroles bienveillantes, 

leur présence discrète et réconfortante; les Perce-Neige 

possèdent ce savoir-être qui permet de tisser des liens 

significatifs avec les personnes qu’ils accompagnent. 
 

Nous avons récemment demandé aux bénévoles de 

compléter la phrase suivante :  
 

ÊTRE BÉNÉVOLE PERCE-NEIGE KAMOURASKA 

C’EST…  
 

… privilégier le partage, le contact humain, la  

    découverte de l’autre et de la vie; 
 

… donner un peu pour recevoir beaucoup; 
 

… ma façon de dire merci à la vie; 
 

… me permettre de vivre pleinement le moment présent, 

    un moment qui nous ramène à l'essentiel, à notre  

    source divine; 
 

… être disponible et offrir une écoute attentive; 
 

… se permettre de grandir à travers la richesse des  

    autres; 
 

… avoir le goût de faire du bien à une autre personne  

    que soi;  
 

… poser un geste de tendresse, un regard d'amour, dire  

    une parole de réconfort à une personne qui se bat  

    pour la vie ; 
 

… vivre une relation cœur à cœur qui m'apprend en  

    même temps tout sur le sens de la vie; 
 

… souvent percer un grand mystère; 
 

… offrir une présence et ouvrir mon cœur à l’autre. 
 

Les bénévoles du service Perce-Neige Kamouraska 
sont : 
 

Francine Caron    Laurence Caron 
Hélène Côté-Cottinet  Liette Desjardins  
Paulette Dionne   Louis Roy 
Rita Leblanc-D’anjou  Gilles Lévesque 
Liette Lévesque-Grand’Maison Daniel Maltais 
Nicole Pelletier-Audet  Suzanne Picard  

En cette période de l'année, n’hésitez 
pas à nous contacter pour faire appel à 
nos services. Notre équipe de bénévole 
est disponible pour vous!  
 

 418 856-4066, poste 2 (bureau) 
 418 714-2155 (cellulaire) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bénévoles recherchés! 
 

Faites don de votre temps en accompagnant les 

personnes touchées par le cancer et les maladies 

incurables... 
 

L’Association du cancer de l’Est du Québec et la 

Fondation André-Côté recrutent actuellement des 

bénévoles pour le service d’entraide et 

d’accompagnement Perce-Neige Kamouraska.  
 

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.  
 

Fondation André-Côté  

 418 856-4066 
 

Association du cancer de l’Est du Québec  

 1 800 463-0806 
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ATELIERS MUSIQUE THÉRAPIE À DOMICILE POUR 

LES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER ET DE 

MALADIES INCURABLES 
 

Projet « Musique pour le 3e âge » 

Dans le cadre du projet régional « Musique pour le 3e 
âge » de l’École de musique Destroismaisons, la 
Fondation a conclu une entente d’une durée de 3 ans 
avec l’École de musique afin d’offrir des séances de 
musique thérapies personnalisées dans les résidences 
privées des personnes accompagnées par ses services. 
 

Les autres partenaires de ce projet sont la MRC du 
Kamouraska et le CSSS de Kamouraska. Au total, la 
clientèle âgée ainsi que les personnes malades du 
territoire du Kamouraska pourront bénéficier de 120 
activités de musique thérapie gratuites, qui se 
dérouleront dans les résidences pour personnes âgées, 
les CHSLD, les centres de jour ainsi que dans les 
résidences privées. 
 

Pour la Fondation, l’objectif principal de ce partenariat 
est de permettre aux personnes atteintes de cancer ou 
de maladies incurables de vivre des moments 
privilégiés en compagnie de leurs proches. Les 
personnes qui désirent bénéficier du service pourront 
faire leur choix parmi un vaste registre de pièces 
présélectionnées. Les pièces seront interprétées par des 
spécialistes de l’École de musique Destroismaisons, à la 
guitare seulement ou encore avec guitare et voix  
 

Au cours de la dernière année, la Fondation André-Côté 
a triplé ses services en rendant accessibles de nouvelles 
ressources spécialisées jusqu’à présent inexistantes 
dans la MRC du Kamouraska. Grâce à la collaboration et 
à l’expertise de plusieurs partenaires, dont l’Association 
du cancer de l’Est du Québec, l’Appui Bas St-Laurent, le 
Centre de santé et de services sociaux du Kamouraska 
ainsi que l’École de musique Destroismaisons, la 
Fondation André-Côté offre désormais une gamme 
élargie de services afin que toutes les personnes 
atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable et leur 
famille puissent bénéficier de services gratuits, 
essentiels à leur mieux-être en terme de soutien dans la 
maladie, et ce, en toute dignité et dans le plus grand 
respect.  
 

Les bienfaits de la musique… sur le corps et 
l’esprit 

 

Quel que soit notre âge ou notre type de chanson 
préférée, la musique détient plusieurs vertus sur notre 
santé. En général, elle agit sur l’état physique et mental 
de l’homme. Voici d’autres bienfaits : 
 

 Elle agit sur notre état émotionnel;  
 Stimule l’activité du cerveau; 
 Agis comme un sédatif ou un remontant selon le 

morceau écouté; 
 Catalyse l’endorphine;  
 Possède un effet relaxant;  
 Réduis le stress; 
 Encourage l’activité du cerveau; 
 Favoris la concentration et stimulent la 

créativité; 
 La musique est un antidépresseur ; 

 

Saviez-vous que les effets analgésiques de la musique 

agissent même sur la santé des personnes atteintes du 

cancer? En effet, elle réduit les malaises et l’anxiété 

notamment des sujets qui suivent un traitement 

intensif. 
 

La Fondation encourage toute la population à faire 
appel à ce nouveau service de musique thérapie, aux 
innombrables bienfaits sur le corps et l’esprit.  
 

Questions, informations, demande de séance :  
418 856-4066.  
 
 
 

Les représentants des 
partenaires du projet 

« Musique pour le 
3e âge » 

 

 
Christian Roux et François Landry, respectivement, 
président et directeur de l’École de musique et de danse 
Destroismaisons, Johanne Laplante, CSSS de 
Kamouraska, Stéphanie Chouinard, Fondation André 
Côté et Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.  
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LES CHEVALIERS DE COLOMBS DE L’ASSEMBLÉE 

ARCHEVÊQUE ROY-1026 REMETTENT  

1 900 $ À LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ 
 

C’est à l’occasion de l’activité « Vins et fromages » 
organisée le 15 novembre dernier par les membres des 
Chevaliers de Colomb de l’assemblée Archevêque Roy – 
1026 de Rivière-du-Loup que la Fondation André-Côté 
s’est vu remettre un généreux chèque au montant de 
1 900 $.  
 

Organisée depuis dix ans, cette activité soutient 
annuellement des organisations œuvrant dans le 
domaine de la santé et de la famille du territoire du 
Kamouraska—Rivière-du-Loup. Cette année, les 
membres des Chevaliers de Colomb ont choisi de 
répartir la totalité des profits de la soirée entre la 
Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du 
KRTB et la Fondation André-Côté.  
 

Les membres du conseil d’administration de la 
Fondation André-Côté remercient sincèrement les 
principaux organisateurs de l’activité, M. Noël Bélanger 
et Mme Hélène Landry de La Pocatière et M. Rejean 
Lavoie et Mme Pauline Dumais de Saint-Pascal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la photo (de gauche à droite) : Noël Bélanger et Hélène 
Landry, Hubert Lafortune, Maison Desjardins de soins 
palliatifs du KRTB, Stéphanie Chouinard, Fondation André-
Côté, Pauline Dumais et Rejean Lavoie, André Thibault, de 
l’Assemblée Archevêque Roy. 

 
 
 

SOLDE DE CARTES DE SOUHAITS! 
Une offre à ne pas manquer 

 

La Fondation est heureuse de vous offrir ses cartes de 
souhaits uniques, à un prix tout aussi unique… Recevoir 
une « vraie » carte de souhaits écrite à la main ne se 
démodera jamais!  
 

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! 
 

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

Toutes les cartes pour Noël ou autres occasions sont 
offertes au coût de 1,50 $ chacune ou un lot de 10 $ 
pour 10 cartes.  Prix de vente régulier : 3 $ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Vélo André-Côté 5e 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 sillonner notre région 
à l’été 2015. Plusieurs surprises vous attendent pour 
cette 5e édition, dont de nouveaux parcours et des 
activités rassembleuses pour toute la population. 
Surveillez notre site Internet au 
www.defiveloandrecote.ca dès février!  
 
 
  

Deux ans déjà! 
 

Le journal d’information de la Fondation célèbre son 
deuxième anniversaire ce mois-ci! 

 
Merci de la fidélité avec laquelle vous nous lisez  

tous les deux mois! 
 

 

https://www.facebook.com/181524285220656/photos/a.280476618658755.73656.181524285220656/824023110970767/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/181524285220656/photos/a.280476618658755.73656.181524285220656/824023110970767/?type=1&relevant_count=1
http://www.defiveloandrecote.ca/
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Le « Concert de Cœur » de la Fondation André-Côté  

 Mission accomplie!  
 

Le 18 octobre dernier, sous la présidence d’honneur de M. Richard Juneau, des 
Restaurants McDonalds, avait lieu le 7e concert-bénéfice de la Fondation André-Côté. 
Pour l’occasion, le Chœur de chambre de Rimouski a présenté un spectacle empreint 
d’émotion qui a charmé les spectateurs présents.  
 

Quelque 450 personnes étaient présentes. Cet évènement a permis d’amasser 25 000 $. 
 

Sous la direction musicale de M. Hugues Laforte-Bouchard et accompagné au 
piano de Mme Katarina Mikhaylova-Tremblay, le choeur a interprété 22 pièces 
musicales dédiées à la mémoire de 22 personnes des municipalités du 
Kamouraska, en incluant St-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. Le public et les 
familles ont eu droit encore cette année à un concert de cœur, d’une grande 
authenticité et rempli de tendresse. Pour la finale, l’interprétation de la pièce 
thème du concert « Somewhere over the Rainbow », a réchauffé le cœur du 

public. Comme rappel, le public a eu droit à la pièce « Halleluia » de Haendel, pièce qui fut aussi dédiée à la mémoire 
d’Alexandre St-Onge, jeune garçon de 11 ans honoré durant le concert. 
 

Dès sa création, la Fondation André-Côté a pu compter sur un nombre impressionnant de bénévoles sans lesquels 
elle ne pourrait réaliser sa mission. Parmi ces femmes et ces hommes de cœur, une quinzaine s’impliquent au sein 
du groupe Perce-Neige Kamouraska.  
 

Les bénévoles Perce-Neige apportent soutien et accompagnement aux personnes 
atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches. Un 

hommage a été rendu à l’implication 
exceptionnelle de M. Paul Piché pour la 
portée de ses actions ainsi que sa 
contribution exceptionnelle au 
rayonnement des services d’accom-
pagnement offerts par la Fondation André-
Côté. Monsieur Piché, récipiendaire du prix 
Hommage André-Côté 2014 a reçu une 
lithographie de l’artiste-peintre Hélène 
Desjardins.  
 

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 25 000 $. Des remerciements sont spécialement 
adressés aux familles des défunts, qui ont si généreusement accepté de 
partager un moment de leur intimité ainsi qu’à toutes les personnes 
présentes à la soirée. En nous appuyant, vous contribuez à la poursuite de 
notre mission et à l’amélioration des services offerts aux personnes malades 
dans notre région.  
 

En espérant que vous serez des nôtres le samedi 17 octobre 2015! 
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PROCHAINS ATELIERS À LA POCATIÈRE 
 

Date Titre Ressource 

Mercredi  

3 décembre 
Café-jasette 

Accompagner 

pendant les fêtes 

Joanie Fortin, 

psychosociologue et 

coordonnatrice des 

services de la Fondation. 

Mercredi  

10 décembre 
Atelier 

thématique 

Bien se nourrir 

Guillaume Côté, 

nutritionniste du Centre 

de santé et des services 

sociaux du Kamouraska. 

Mercredi  

7 janvier 
Café-jasette 

Nos souhaits 

pour la nouvelle 

année 

Joanie Fortin, 

psychosociologue et 

coordonnatrice des 

services de la Fondation. 

Mercredi  

21 janvier 
Atelier thématique 

Une histoire à 

partager… 

Diane Boucher, 

écrivaine, psychologue 

et intervenante en soins 

spirituels. 

Mercredi  

4 février 
Café-jasette 

L’amour sous 

toutes ses formes 

Joanie Fortin, 

psychosociologue et 

coordonnatrice des 

services de la Fondation. 

Mercredi 

18 février 
Atelier thématique 

Le coffre à outil 

du proche aidant 

Béatrice Pelletier, 

consultante et coach 

certifiée en PNL. 

Mercredi  

4 mars 
Café-jasette 

Quand le 

printemps est 

source de vie 

Joanie Fortin, 

psychosociologue et 

coordonnatrice des 

services de la Fondation. 

Mercredi 

18 mars 
Atelier thématique 

Comment me 

préparer 
Josée Bélanger, notaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Des ateliers inspirants, offerts gratuitement!  

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. Afin de 

faciliter l’organisation de ces rencontres, il est important 

de nous téléphoner pour nous aviser de votre présence. 
 

Des mesures de répit à domicile sont également offertes 

afin de faciliter l’accessibilité aux ateliers pour tous les 

proches aidants.  
 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez 

contacter 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 endeuillé. L’objectif : Retrouver la sérénité et l’équilibre intérieur et 

reprendre le contrôle de votre vie.  
 

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  

L’effet papillon 
 

Ateliers pour les proches aidants 

 Services de la Fondation 
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 Joyeuses fêtes!  
 

Au nom de toute l’équipe de la Fondation André-Côté et des bénévoles du service Perce-Neige Kamouraska, 

nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité à l’occasion du temps des Fêtes! 
 

Merci de la confiance que vous témoignez envers 

notre Fondation. 
 

Que l'horizon de cette nouvelle année 2015 rime avec 

passion, énergie et réalisation! 
 

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! 

 

 
 

   À l’agenda pour décembre 2014 et janvier 2015
 

 

COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
Mercredi 10 décembre à 13 h 30 
Atelier thématique –– « Bien se nourrir » 
Animé par Guillaume Côté, nutritionniste du Centre de santé et des services sociaux du Kamouraska. 
La période des fêtes devient souvent pour les personnes proches aidantes un véritable  
casse-tête. La préparation des repas devient un défi pour plusieurs.  
Venez rencontrer Guillaume Côté, nutritionniste au CSSS de Kamouraska, afin d’obtenir 
des trucs et conseils qui sauront vous faciliter la vie.  
De belles surprises vous attendent, dégustations en prime! 

 Inscription obligatoire au 418 856-4066. 
 

COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
Mercredi 7 janvier à 13 h 30  –– Café-jasette  –– « Nos souhaits pour la nouvelle année » 
Animé par Joanie Fortin, psychosociologue diplômée et coordonnatrice des services de la Fondation.  
En ce début d’année, que pouvons-nous souhaiter à tous les proches aidant?  
Qu’avez-vous besoin de laisser derrière vous, afin de commencer 2015 du bon pied?  
Venez partagez avec nous vos souhaits, vos craintes, vos besoins et plus encore, afin de démarrer  
une nouvelle année inspirante! 

 Inscription obligatoire au 418 856-4066. 
 

COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
Mercredi 21 janvier à 13 h 30  –– Atelier thématique « Une histoire à partager »  
Animé par Diane Boucher, écrivaine, psychologue et intervenante en soins spirituels. 
Votre vie et celle de la personne accompagnée par un proche est unique. Elle possède ce  
caractère sacré qui mérite de s’inscrire dans les liens intergénérationnels de votre famille.  
La relecture de vie est un outil qui permet de graver des moments précieux de l’histoire  
d’une vie. Parfois la vie nous fait traverser des orages. Dans ces moments difficiles,  
se remémorer de beaux souvenirs qui ont fait partie de notre vie permettent de s’évader.  

 Inscription obligatoire au 418 856-4066. 
 

SAINT-PASCAL 
Mercredi 21 janvier à 13 h 30  –– Début des séances de groupe « Le Morpho Bleu »  
Démarche progressive et adaptée pour personnes ayant perdu un proche. Pour plus d’information, voir page 6. 

 Inscription obligatoire au 418 856-4066. 
 
 

Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne  

alors qu’il réside dans la façon de la gravir.    - Confucius 


