
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les services au cœur de nos actions!  

 

Ateliers thématiques et cafés-jasette l’Effet papillon 
 

Le 21 janvier dernier se tenait l’atelier thématique « Une histoire à 

partager… », animé par Diane Boucher, écrivaine, psychologue et 

intervenante en soins spirituels. Une vingtaine de proches aidants ont 

participé à cet atelier enrichissant et en ont appris davantage sur les 

liens intergénérationnels ainsi que sur le caractère sacré de la vie. En 

tant que personne qui soutiens un proche au quotidien, cet exercice leur 

a permis d’entamer le chemin à venir avec plus de calme et de plénitude 

afin d’offrir, à eux et aux autres, un présent meilleur ainsi qu’une 

histoire à partager… 
 

Invitation aux prochains ateliers 
 

« Comment devenir mon meilleur ami? » 
 

Mercredi 18 février à 13 h 30 
 

Animé par Béatrice Pelletier, coach certifiée en PNL 
 

Si l’on pouvait parler à votre meilleur ami, que nous dirait-il sur vous?  

Il pourrait facilement nous nommer certaines de vos qualités en parlant de vous avec un regard brillant et 

bienveillant, car il a sans aucun doute reconnu déjà toute votre beauté et votre capacité d’être.  
 

Si nous vous lancions le défi, à votre tour, de répondre à cette même question, quelle serait votre réponse? Auriez-

vous tendance à vous décrire spontanément sous un angle positif en mettant en relief plusieurs de vos forces et 

attraits?  
 

Il est possible de se conditionner, en se pratiquant quotidiennement, à reconnaître nos bons coups et nos fiertés! Du 

même coup, nous renforçons favorablement notre estime de soi. 
 

Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. 

Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera. 
 

 

Mercredi 4 mars  « Quand le printemps est source de vie… » 
Café-jasette animé par Joanie Fortin, psychosociologue et coordonnatrice des services de la Fondation. 
Pour plus d’information, voir page 7. 
 

Mercredi 18 mars   « Comment me préparer? » 
Atelier thématique animé par Me Josée Bélanger, notaire. 
Pour plus d’information, voir page 7. 
 

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 nous contacter 418 856-4066.  

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
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Invitation à toute la population 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une conférence inspirante, offerte gratuitement! 
 

 Une légère collation sera offerte après la conférence, bienvenue à tous! Confirmez votre présence au 418 856-4066.
  

 

MARDI 24 MARS DE 19 h à 20 h 30 

Centre Bombardier de La Pocatière 
 

Le cancer entre chaque jour dans la vie de milliers de personnes  

pour saisir, lentement et sûrement, ce qu’ils ont  

de plus précieux : La santé. 
 

Au cours de notre vie, nous rencontrons différentes épreuves qui façonnent inévitablement notre parcours. Touché 
lui-même par le cancer en 2009, Jean Gagnon livre sa propre histoire afin de mettre en évidence les facettes 
positives et parfois insoupçonnées de cette difficile aventure. Parmi celles-ci, l’importance d’être soutenus … par 
notre famille, nos amis, nos collègues, mais également par notre communauté.  
 

Abordant notamment les thèmes de l’entraide, de l’attitude, de la confiance et de la collaboration, ce témoignage, 
tantôt humoristique, tantôt émouvant, vous permettra de trouver le courage et la force de relever ce grand défi. 
Parce qu’une victoire ne se remporte pas seul! 
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Service Perce-Neige Kamouraska 
 

Depuis 2 ans déjà, l’équipe des bénévoles du service Perce-Neige Kamouraska s’est donné l’objectif de sensibiliser 
la population au rôle qu’ils assument auprès des personnes malades et de leurs proches en publiant des 
chroniques thématiques. Ce mois-ci, la chronique « Accompagner les personnes souffrant de troubles cognitifs » 
et sera publiée dans l’édition du 18 février du Journal Le Placoteux. 

Retrouvez toutes les chroniques de nos bénévoles sur le site Internet de la Fondation. 

 

Recrutement de bénévoles 

Joignez dès maintenant 

l’équipe Perce-Neige 

Kamouraska! 
 

Le service Perce-Neige 

Kamouraska est assuré par une 

équipe de 12 bénévoles. 
 

Avec une présence offerte dans 

différents milieux tels le 

domicile privé, l’hôpital, les 

CHSLD ainsi que les résidences 

pour personnes âgées, les 

demandes d’accompagnements 

par les bénévoles du service 

Perce-Neige ont connu une 

augmentation significative au 

cours de la dernière année.  
 

Au terme de l’année 2014, 

plus d’une cinquantaine de 

familles de notre région ont 

bénéficié de leur précieux 

support. 
 

Le recrutement s’avère 

nécessaire afin d’agrandir 

l’équipe de bénévoles de la 

Fondation et pouvoir répondre à 

l’ensemble des besoins de notre 

territoire.  

 

Posez dès maintenant votre 

candidature si : 
 

 Vous être capable d’établir 

une relation avec des 

personnes touchées par la 

maladie; 

 

 Vous avez de l’ouverture, 

une bonne capacité d’écoute 

et de l’empathie. 

  

http://www.fondationandrecote.ca/bulletin-dinformation/
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Description des tâches : 

Les bénévoles Perce-Neige ont comme tâches principales d’assurer un 

soutien moral et physique aux personnes atteintes de cancer et à leurs 

proches, ainsi qu’à toute personne touchée par une maladie incurable, en 

plus d’offrir aux proches des moments de répit pour leur permettre de se 

reposer. 
 

Rémunération : 

En plus de bénéficier de nombreuses formations, du remboursement des 

frais de déplacement et de nombreux autres avantages, vous aurez le 

privilège de vous accomplir en tant qu’être humain et de faire des 

rencontres enrichissantes riches en relations humaines. Allez-y, le bénévolat peut changer votre vie! 
 

Vous avez le profil recherché?  

Faites connaître votre intérêt en communiquant avec madame Joanie Fortin, coordonnatrice des Services de la 

Fondation au 418 856-4066 (bureau) ou 418 714-2155 (cellulaire) ou par courriel. 
 

Groupe de soutien et d’entraide aux personnes endeuillées Le Morpho Bleu 
 

Une nouvelle série de séances de groupe personnalisées a débuté le 28 janvier dernier. 

Élaboré spécifiquement pour les personnes vivant un deuil en raison d’un cancer ou 

d’une maladie incurable, le programme proposé par le Morpho Bleu permet de cheminer 

progressivement et à son rythme, afin de trouver des repères qui permettront de se 

solidifier dans ce grand changement que nous impose la vie. Basés sur l’œuvre de Jean 

Monbourquette, les participants inscrits vivront et aborderont différents thèmes associés à 

leur deuil.  
 

Pour vous inscrire à des séances de groupe ou pour savoir si cette démarche vous 

convient, contactez-nous! 

 

Musique thérapie à domicile 
 

Depuis la mise en application du nouveau service de 

musique thérapie personnalisé auprès de la clientèle de 

la Fondation, les réactions et des participants et du 

personnel des établissements sont extrêmement 

positives et la qualité du service offert par l’école de 

musique est remarquable. La Fondation remercie 

l’École de musique pour la délicatesse de ses interventions et le professionnalisme de son personnel. 
 

Pour bénéficier d’une séance personnalisée ou pour plus d’information sur ce service, contactez-nous! 
 

Avis de recherche! 
La Fondation est à la recherche de témoignages de personnes ou de familles ayant bénéficié de ses services au 
cours des dernières années. Vos textes, pensées et témoignages serviront à rafraichir la section « Témoignages » 
du site Internet de notre Fondation ou encore à inspirer des publications futures telles que le dépliant du Concert-
bénéfice des familles d’octobre prochain. Il est possible de transmettre vos textes par courriel, par la poste ou 
encore par une visite au bureau. Nous vous remercions à l’avance de vos témoignages et soyez assurés que nous 
respecterons votre intimité en ne publiant votre nom qu’avec votre approbation. 

 

Ce qui compte n’est pas la valeur monétaire de ce que l’on donne,  

mais plutôt l’amour qui imprègne le geste.     – Mère Thérèsa  

mailto:perceneigekamouraska@fondationandrecote.ca?subject=Recrutement%20de%20bénévoles%20Service%20Perce-Neige
mailto:direction@fondationandrecote.ca?subject=Témoignage%20sur%20vos%20services
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« Pédalons au Kamouraska! » 

Défi Vélo André-Côté 5e édition 
 

 

Le samedi 27 juin prochain se tiendra le plus grand rassemblement  

de vélo au Kamouraska! 
 

 
 

Organisé annuellement depuis 2011 le dernier samedi du mois de juin, le Défi Vélo est une activité de financement 

d’envergure organisé avec beaucoup de précision par un comité composé de 11 personnes bénévoles. Alliant passion et 

dévouement, nos courageux bénévoles s’affairent à vous présenter une activité sans cesse renouvelé.  
 
 

Objectif de participation 2015 : Minimum de 150 cyclistes.  
 

 
 

C’est bien connu, le Défi Vélo André-Côté compte au rang des randonnées les mieux organisées et les plus sécuritaires 

du Québec! Le comité organisateur ne ménage pas ses efforts pour vous en mettre plein la vue et faire vivre aux 

participants un défi à la hauteur de leurs attentes.  
 

Pour notre 5e édition, nous vous proposons: 
 

 5 ans, 5 parcours! Vous avez le choix d’accomplir cette année 5 nouveaux parcours exaltants, en boucle, à travers 

toute la MRC du Kamouraska : 55, 75, 100, 130 ou encore le 150 km…  
 

 Loto Vélo! Le comité organisateur du Défi Vélo mettra en circulation sous peu des billets vous donnant la chance 

de remporter un vélo Norco Tactic 3 2014, d’une valeur de 2 500 $! Le coût des billets est fixé à 1 billet pour 5 $ ou 

encore 3 billets pour 10 $. Règlements et détails à venir… Bonne chance!  
 

 Nouveau modèle de maillot de cycliste à l’effigie du Défi Vélo et de ses partenaires!  
 

 Accessibilité aux jeunes de 14 ans et plus!  
 

 Sur le site principal: Ambiance festive, animation et de nombreux kiosques et chapiteaux.  
 

 Nombreux prix de présence remis à l’occasion du souper de clôture.  
 

 Retour du concours de mobilisation de la population, qui ajoutera assurément beaucoup d’ambiance et de 

motivation durant l’accomplissement de votre défi! 
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Coût de l’activité: 150 $ pour les 14 ans et plus / 250 $ pour les 18 ans et 

plus. (frais d’inscription de 50 $ inclus). 
 

Reçu d’impôt : Vous recevrez automatiquement par courriel votre reçu aux 

fins d’impôt pour chaque don ou parrainage (à l’exception des frais d’inscription de 50 $). 

 
 

Chaque inscription comprend : 
 

 Authentique maillot de cycliste à l’effigie du Défi Vélo André-Côté et de ses partenaires; 

 Boisson énergisante et eau pour toute la journée; 

 Collations et dîner; 

 Encadrement professionnel, secouristes et mécanos (vous devez fournir vos chambres à air); 

 Autobus pour cyclistes en difficulté; 

 Douches sur place (apportez vos serviettes!); 

 Plaisir garanti! 

 

Soutenez la cause à votre façon! 
 

Encouragez un cycliste à pédaler et aidez-le à atteindre son objectif! 
 

Entreprises : Vous faites partie d'une entreprise et souhaitez former un groupe d'employés? Excellente 

idée! Communiquez avec nous au info@fondationandrecote.ca pour simplifier le processus! 
 

En 2014, près de la moitié des participants du Défi Vélo ont représenté une entreprise ou faisaient partie d'un groupe. 

Leur présence renforce les liens d'appartenance entre eux en plus d'accroitre la visibilité de votre entreprise! 
 

Cet été, « Pédalons au Kamouraska! » au profit de la Fondation André-Côté! 

Joignez-vous à nous et aidez-nous à faire de cette activité de financement une 

grande réussite! 
 

Le Défi Vélo André-Côté… C’est bien plus que des circuits! 
 

En plus de l’accomplissement un défi personnel, pédalez pour contribuer à offrir des services 
complémentaires adaptés à la réalité des personnes atteintes du cancer et de maladies incurables ainsi 
qu’à leurs proches.  
 

Ces services ont un réel impact sur le mieux-être des personnes malades et de leur entourage et font une 
grande différence dans leur vie. 
 

Devenez bénévole! 
Nous avons toujours besoin de personnes motivées et prêtes à relever des défis pour se joindre à notre équipe! Si vous 

souhaitez être bénévole à l’occasion du Défi Vélo, envoyez-nous un courriel ou téléphonez-nous au 418 856-4066. 
 

Comité organisateur 
Martin Brisson 

Michel Chouinard 

Stéphanie Chouinard 

Tony Charest 

Gilles Michaud 

Sylvie Pelletier 

Mona Pilotte 

Armand Provencher 

Daniel Raymond 

Mario Tardif 

Harold Thériault 

Sylvain Thiboutot 
 

Information, inscription, parrainage et achat de cartes pour le souper 
En ligne au www.defiveloandrecote.ca.  418 856-4066 

http://www.defiveloandrecote.ca/inscription/
mailto:info@fondationandrecote.ca
mailto:direction@fondationandrecote.ca?subject=Bénévolat%20Défi%20Vélo
http://www.defiveloandrecote.ca/


Bulletin d’information de la Fondation André-Côté, février 2015 7 
 

 

 

 

SAINT-VALENTIN ET TOUTE AUTRE OCCASION 
Le solde de cartes de souhaits 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 $ 

 
Atelier thématique « Comment devenir mon meilleur ami »  
Animé par Béatrice Pelletier, coach certifiée en PNL.  
Mercredi 18 février à 13 h 30  COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

Il est possible de se conditionner, en se pratiquant quotidiennement, à reconnaître nos bons coups et nos fiertés! 
En tant que proche aidant, venez prendre conscience de méthodes simples qui vous ouvriront la voie de la 
transformation intérieure et de la découverte de votre potentiel. Vous aurez ainsi le privilège d’offrir, à vous et aux 
autres, une personne mieux outillée afin de poursuivre le chemin à venir avec plus de confiance et de sérénité. 
 

Une conférence inspirante, offerte gratuitement! 

Inscription obligatoire au 418 856-4066. Pour plus d’information, voir page 1. 

 
Café jasette « Quand le printemps est source de vie » 
Animé par Joanie Fortin, psychosociologue et coordonnatrice des services de la Fondation. 
Mercredi 4 mars à 13 h 30  COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

Le printemps est souvent synonyme de renouveau, de soleil, de chaleur, de cycle de vie et d’espoir.... Venez 
échanger autour du thème de la célébration de la vie, toujours présente chez les aidés malgré la maladie. 
 

Inscription obligatoire au 418 856-4066. 

 
Atelier thématique « Comment me préparer? »  
Animé par Josée Bélanger, notaire. 
Mercredi 18 mars à 13 h 30   COLLÈGE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

Lorsqu’un de vos proches a besoin d’aide pour s’occuper de ses affaires à la suite d’une maladie ou d’une perte 
d’autonomie liée au vieillissement, que pouvez-vous faire pour lui? Venez en apprendre davantage avec une 
experte en la matière! 
 

Inscription obligatoire au 418 856-4066. 

 

Conférence-témoignage de M. Jean Gagnon, survivant du cancer 
 

CENTRE BOMBARDIER DE LA POCATIÈRE Mardi 24 mars de 19 h à 20 h 30 
 

Notre attitude devant l’existence exerce une influence sur la maladie.  
Profitez de cette rencontre unique avec ce grand homme, synonyme de résilience, courage et joie 
de vivre afin de vous aider ou aider un proche à remporter de grandes victoires!  
 

Inscription obligatoire au 418 856-4066.  
Pour plus d’information, voir page 2. 
 

   À l’agenda pour février et mars 2015
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Vos commentaires sont les bienvenues! 
 

Contactez-nous pour toute question au sujet de nos services et de nos activités. Vous pouvez également 

communiquer avec nous pour nous suggérer des articles ou encore pour nous faire part de vos commentaires sur le 

journal. 

 

Les bureaux de la Fondation André-Côté sont situés au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière,  

100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière  G0R 1Z0.  
 

Stéphanie Chouinard, directrice générale  Joanie Fortin, coordonnatrice des services 

direction@fondationandrecote.ca    perceneigekamouraska@fondationandrecote.ca  
 

 

Visitez notre site Internet : www.fondationandrecote.ca 

 
 

Suivez-nous sur Facebook! 
 

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

