
     
 

 

 

 

Bonjour à tous! 
 

Tout d’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Maryse Pelletier, directrice générale et Jessie Caron, 
coordonnatrice des services, les deux nouvelles permanentes au sein de la Fondation. De beaux 
grands défis s’offrent au conseil d’administration et à cette nouvelle équipe, puisque nous 
poursuivons les activités du plan stratégique qui a été établi en 2013. Depuis deux ans, la Fondation 
s’est donné une nouvelle mission et de nouveaux objectifs qui amènent notre organisation à offrir 
une gamme élargie de nouveaux services dans le Kamouraska. Nous avons déjà le vent dans les voiles 
puisque nous sommes déjà à mi-chemin dans l’accomplissement des objectifs de ce plan stratégique. En effet, durant les 
deux dernières années, le service de musique-thérapie, le groupe de soutien au deuil « Le Morpho Bleu » et le service aux 
proches aidants « L’effet papillon » sont nés successivement. Il reste encore beaucoup à faire et heureusement, je compte 
sur une équipe chevronnée, tant au conseil d’administration qu’à la permanence, pour faire de notre Fondation, une 
ressource indispensable qui offre des services complémentaires dans notre belle région! De plus, je vous invite à participer 
en grand nombre à notre activité annuelle du concert-bénéfice des familles, le 18 octobre prochain. Ce sera, comme 
toujours, un moment inoubliable, empreint d’émotion et de tendresse. Bonne lecture! 

Nathalie Lévesque 

 

 

La période estivale aura été mouvementée à la Fondation André-Côté! En effet, les départs 
successifs de la directrice générale et de la coordonnatrice des services ont amené de grands 
changements au sein des ressources humaines! C’est à titre de directrice générale et de 
coordonnatrice des services que nous unissons nos voix pour vous dire à quel point nous 
sommes heureuses de relever de nouveaux défis professionnels pour cette belle 
organisation qu’est la Fondation André-Côté.  

Le changement est signe de transformation, telle une chenille devenue un magnifique papillon après un long processus! 
Par curiosité, nous sommes allées voir la définition du mot « changement » dans le dictionnaire. En voici une qui nous 
permet de croire en l’avenir prometteur de notre belle Fondation : « Le changement désigne le passage d’un état à l’autre 
qui peut s’exercer dans des domaines et des niveaux très divers.  Selon la nature, la durée et l’intensité de ce passage, on 
parlera d’évolution, de révolution, de transformation, de métamorphose, de modification et de mutation  qui se veulent 
une transformation profonde et durable. » Après avoir lu cette définition, on peut être convaincu d’une chose, c’est que le 
papillon bleu qui représente la Fondation prend tout son sens!  

L’automne 2015 annonce la reprise des activités et la tenue du 8e concert-bénéfice de la Fondation, le dimanche 18 
octobre prochain. Nous vous invitons d’ailleurs à vous rendre en page 2 et 3 de ce bulletin pour y voir les détails de cet 
événement tant attendu. Également, ne manquez pas de lire un article écrit pas nos bénévoles Perce-Neige qui nous parle 
de l’accompagnement qu’ils offrent auprès des personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable. Un texte vrai 
et senti où l’on constate tout le bien-être, le confort et l’amour que ces bénévoles peuvent offrir. 

À tous, nous souhaitons un très bel automne! Au plaisir de vous rencontrer pour partager, échanger et collaborer. 

Maryse Pelletier, directrice générale 
Jessie Caron, coordonnatrice des services  

Bulletin d’inf    rmation 

Mot de léquipe 

Mot de la présidente 
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Déterminée à poursuivre la mission qu’elle s’est 
donnée, la Fondation André-Côté présentera son 8e 
concert-bénéfice, le dimanche 18 octobre 2015, à 
compter de 15 heures à la Cathédrale de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière. C’est sous la présidence 
d’honneur de M. Bernard Bélanger, président du 
conseil et chef de la direction chez Premier Tech 
que ce concert empreint d’émotion aura lieu.  
 
 

Cette année, la Fondation a de nouveau fait appel aux Petits Chanteurs de 
Laval et les Voix Boréales, chœur de 50 choristes âgés de 8 et 17 ans. Cet 
ensemble vocal s’est produit à plusieurs endroits au Québec, au Canada, aux 
États-Unis et ailleurs dans le monde, remportant à chaque endroit, un vif 
succès. De plus, des artistes invités se joindront au concert, il s’agit du 
Chœur « Minstrels of hope », un ensemble vocal de 11 chanteuses issues des 
bidonvilles de Manille aux Philippines. Celles-ci feront un arrêt à La Pocatière 
lors de leur tournée au Québec afin de chanter pour la Fondation. 

Ce concert de chant, élaboré sous une formule unique au Québec, permettra 
d’honorer 21 personnes du Kamouraska, incluant  Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise, qui sont décédés des suites 
d’un cancer ou d’une maladie incurable. Sous la direction artistique et musicale de M. Philippe Ostiguy, diverses 
interprétations seront chantées par le Chœur des Petits Chanteurs de Laval et les Voix Boréales. Chaque pièce 
représentera une personne honorée lors de ce concert.  

Toujours aussi déterminés à réaliser la mission que s’est donnée la Fondation, les administrateurs continuent de tout 
mettre en œuvre afin de permettre aux familles qui sont 
confrontées à la maladie d’avoir accès à des services qui 
contribuent à maintenir à son niveau optimal leur qualité de vie et 
leur mieux-être, et ce, à toutes les étapes de la maladie. Rappelons 
que la mission de la Fondation 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.  

La Fondation remercie chaleureusement toutes les entreprises qui 
donnent généreusement pour permettre le succès de cette 8e 
édition : Premier Tech ; CHOX-FM ; Normand ; Promutuel Assurance 
du Littoral ; Caron Groupe funéraire ; Kamco Construction ; Pavage 
et Réparations Francoeur Inc. ; Tourbières Lambert ; le Collège 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; l’Auberge Cap Martin ; Le Groupe coopératif Dynaco ; Financière Banque Nationale et son 
représentant M. François Chartré,  Le journal Le PLacoteux et le service Extra formation continue du Cégep de La 
Pocatière. 

 Les billets sont en vente, au coût de 30 $. 

Pour plus d’information, veuillez contacter le bureau de la Fondation André-Côté au 418 856-4066 ou consulter le site 
Internet au www.fondationandrecote.ca. 

Concert-bénéfice des familles 2015 

M. Bernard Bélanger, 
 président d’honneur 

Le comité organisateur du concert : M. Marc-André Caron, Mme 

Louise Lacoursière, M. Serge Laurencelle, M. Réjean Pelletier en 

compagnie de Mme Nathalie Lévesque, présidente et Mme Maryse 

Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté ainsi que M. 

Bernard Bélanger,président d’honneur. 

http://www.fondationandrecote.ca/
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Un concert à la mémoire de 22 personnes du Kamouraska 
 

Le comité organisateur est fier de vous présenter les noms des personnes honorées afin de permettre à la population de 
venir partager cet hommage rendu à des gens qu’ils ont connus et appréciés : 
 
Pour La Pocatière, Monsieur René Bélanger 

Pour La Pocatière, Madame Jane Fontaine Bélanger 

Pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Madame Victoire Miville 

Pour Saint-Onésime, Madame Lucille Langlais 

Pour Saint-Pacôme, Madame Sylvie Lemieux 

Pour Saint-Gabriel, Monsieur Claude Dubé 

Pour Rivière-Ouelle, Monsieur Denis Pelletier 

Pour Saint-Denis, Monsieur Jean-Paul Garon 

Pour Saint-Denis, Monsieur Aubert Chouinard 

Pour Saint-Philippe-de-Néri, Monsieur Maurice Chénard et Madame Fernande Boucher 

Pour Mont-Carmel, Madame Hélène Drapeau 

Pour Kamouraska, Monsieur Camille Dionne 

Pour Saint-Pascal, Monsieur Victor Normand 

Pour Saint-Bruno, L’Abbé Denis Lajoie 

Pour Sainte-Hélène, Monsieur Marcel Pelletier 

Pour Saint-Joseph, Madame Marie-Jeanne Bélanger 

Pour Saint-Germain, Monsieur Saluste Laplante 

Pour Saint-André, Monsieur Armand Lizotte 

Pour Saint-Alexandre, Monsieur et Madame Paul et Gisèle Ouellet  

Pour Saint-Roch-des-Aulnaies, Monsieur Raymond Gagnon  

 
 
 
 

 
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 personnes endeuillées.  
 
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 Mme Jessie 
Caron, coordonnatrice des services la Fondation André-Côté.  
 
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 touchés de près par le deuil ou si vous 
connaissez une personne dans cette situation, contactez-nous. Pour de 
l'information ou pour vous joindre au groupe  856-4066, poste 2.  

Groupe de soutien au deuil « Le Morpho Bleu »

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  
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Joignez dès maintenant l’équipe Perce-Neige 
Kamouraska! 
 

L’Association du cancer de l’Est du Québec, en partenariat avec la Fondation 
André-Côté, recherche des bénévoles pour son service d’entraide et 
d’accompagnement Perce-Neige offert dans le Kamouraska. La demande 
pour ce service étant en augmentation dans la région, le recrutement s’avère 
nécessaire pour répondre à l’ensemble des besoins de la clientèle. 

 
Vous aurez le choix : 

 De vous impliquer, par votre écoute et votre soutien, auprès des personnes atteintes et leurs proches durant  
l’épisode de cancer; 

 De prêter écoute et assistance en offrant du répit à la famille dont un membre est atteint de maladie incurable. 
 
Ce que vous y gagnerez : 

 des contacts gratifiants; 

 un sentiment d’accomplissement personnel; 

 des connaissances supplémentaires; 

 une contribution exceptionnelle au bien-être de votre collectivité. 
 
Vous serez sous la supervision de la coordonnatrice du service Perce-Neige dont le mandat est de vous offrir un appui 
constant dans la pratique de votre bénévolat. À l’issue du processus de recrutement, les personnes retenues recevront 
une formation en entraide et accompagnement. Elles seront par la suite invitées à joindre l’équipe déjà en place.  
Faites connaître votre intérêt à devenir bénévole Perce-Neige en communiquant avec Mme Maryse Pelletier, direction 
générale, Fondation André-Côté, au numéro 418-856-4066. 
 
 
 
Le comité organisateur du Défi Vélo André-Côté est fier de vous annoncer que le prochain défi aura lieu le samedi 2 
juillet 2016! C’est un événement à ne pas manquer! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Le conseil d’administration, l’équipe de la Fondation André-Côté et le comité organisateur du 5e Défi-Vélo André-Côté 

tiennent à remercier chaleureusement l’implication de sa présidente d’honneur 2015, Madame Solange Morneau.   

Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles 

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  

La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre – Albert Einstein 

Sur la route du prochain Défi Vélo André-Côté – samedi 2 juillet 2016

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  

Un grand merci à notre présidente d’honneur du 5e Défi Vélo André-Côté, Mme Solange Morneau 
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L’accompagnement pour un bénévole de Perce-Neige Kamouraska c’est … 

 
Accueillir avec amour, respect et confidentialité la personne atteinte d’un cancer ou d’une maladie incurable représente 
l’essentiel des interventions du bénévole de Perce-Neige. Au quotidien, nos intérêts sont centrés sur le savoir-faire; une 
bonne façon d’accorder du temps à notre savoir-être a été de devenir bénévole pour Perce-Neige Kamouraska. Voici 
comment nous vous décririons nos interventions auprès des personnes que nous accompagnons : 
 
Aller à la rencontre de l’autre, le découvrir dans une réalité où le rendement, la production a perdu de son importance. Ce 

cadeau que nous nous offrons, nous connecte consciemment avec notre capacité d’être et de vivre : 

Le chemin parcouru par celle ou celui qui souffre se veut l’écho des questions, des peurs et des découvertes de toute 
personne qui en accompagne une autre.  
 
Dans ce genre d’accompagnement, le bénévole a souvent l’impression qu’il retire plus que ce qu’il donne. 
L’accompagnement peut être une façon de dire merci à la vie pour toutes les bonnes choses qu’elle nous offre.  
 
En fait, la lutte, le courage, le détachement, la souffrance, l’isolement, l’individualité, la vulnérabilité de l’autre nous 
polarisent dans notre propre force intérieure, nos valeurs, nos racines, notre identité : 
 
Accueillir les sentiments de la personne malade, sans discrimination, ni jugement.  
Permettre aux proches aidants de prendre un peu de répit, les aider à reprendre leur souffle et à poursuivre leur 
cheminement auprès de la personne qu’ils accompagnent. 
 
Humblement, simplement, il y a une rencontre où le mental se met au service du cœur qui, intuitivement, partage une 
réalité avec une autre personne : 
 
L’accompagnement d’une personne en fin de vie est un grand privilège que le bénévole s’accorde. 
L’accompagnement d’une personne souffrante permet parfois de lire l’invisible dans de petits gestes ou des sourires. 
La personne accompagnée qui refuse de baisser les bras, transmet cette force au bénévole et lui permet d’oublier ses 
petits soucis de la journée. 
 
La qualité de présence dans l’immédiat, c’est ce qui semble le plus important. Cette présence n’a pas besoin de mots. Il 
suffit d’accueillir et d’aimer l’autre tel qu’il est : 
 
Ces rencontres favorisent le rayonnement d’une conscience d’être relié à une autre vie. 
L’accompagnement de nuit est un moment où tout est calme. La vie, par la respiration de l’autre, nous donne le rythme; 
nos gestes sont lents et remplis d’attention; notre regard est plus clair à travers la pénombre et nos oreilles plus attentives 
à ce qui ne se dit pas.  
 
En bout de ligne, cette action nous fait du bien puisque cela nous permet de nous rapprocher de notre idéal personnel : 
  
Lorsqu’elle lui confie ses larmes et ses silences, la personne accompagnée offre le plus beau des cadeaux au bénévole qui 
l’accompagne. 
L’accompagnement permet un temps de réflexion sur le sens de la vie, sur le sens de notre propre vie.  
Un temps de réflexion que l’autre nous apporte par ces moments remplis de silence où les mots sont devenus inutiles. 

 
 

Collectif des bénévoles Perce-Neige Kamouraska 
 

 

Les bénévoles Perce-Neige Kamouraska vous parlent 
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Deux bénévoles du service Perce-Neige Kamouraska ont été rencontrés par la journaliste Stéphanie Gendron afin de 
parler de leur rôle au nom de tous les bénévoles Perce-Neige Kamouraska. Nous vous invitons à lire cet article qui est paru 
dans le Journal de Québec du 13 septembre 2015. Merci à Liette et Gilles pour leur ouverture. 

LA POCATIÈRE- Parce qu’elle ne pouvait concevoir qu’une personne puisse mourir seule, Liette Desjardins a décidé d’accompagner 
bénévolement des gens dans la mort. 
 
Ces accompagnants sont dans l’ombre, silencieux, discrets et attentifs, et pourtant leur présence est essentielle, auprès de personnes 
seules ou entourées. Ils se décrivent comme des «soupapes» pour les familles et les personnes en fin de vie. En entrevue au Journal, 
deux d’entre eux parlent à cœur ouvert d’aide médicale à mourir et du rôle méconnu qu’ils jouent dans la vie – et la mort – d’une 
personne. 

Voir de tout 

Des situations tristes, frustrantes, étranges, inspirantes, Gilles Lévesque et Liette Desjardins en ont vu et vécu depuis des années. Une 
femme mourante dont les cinq enfants, domiciliés à proximité, ont cessé de visiter leur parent, laissant ses dernières heures entre les 
mains d’un accompagnateur bénévole. Des mourants qui voient des proches décédés, à l’approche de la fin. Un proche qui demande à 
son père de se laisser aller, laissant pourtant ce dernier en larmes après son départ. Accompagner une personne, mais quitter peu de 
temps avant sa mort, entraînant parfois un sentiment de culpabilité de ne pas avoir été sur place. De belles histoires de familles 
tissées serrées aussi, Gilles Lévesque et Liette Desjardins en ont observé. 

«Il faut ne ramener aucune émotion chez nous, sinon on n’y arrive pas», lance d’entrée de jeu Liette Desjardins. «Quand tu 
commences à accompagner des gens en fin de vie, la vie n’est plus pareille. Elle n’a plus le même sens. Il y a un déclic qui se fait à un 
certain moment», affirme-t-elle avec conviction. 
S’adapter 

Ils aident parfois le malade, parfois un proche, ils doivent savoir s’adapter. «Il n’y a pas de méthode. J’ai déjà été plus présent pour le 
proche d’un mourant que le mourant lui-même. C’est cette personne qui avait besoin d’aide», indique Gilles Lévesque. Il faut être en 
mode passif, pas actif, insistent-ils. Malgré toutes les histoires qu’ils entendent ou auxquelles ils assistent, ils ne jugent pas et ne 
rapportent rien. Avec le temps, les gens les prennent pour des spécialistes. 

«On entend souvent: est-ce que ça s’en vient? Est-ce qu’il va mourir? Tu as déjà vu ça, toi! Nous ne sommes pas des spécialistes, on ne 
prétend pas l’être», croit Liette Desjardins. 

Aide médicale à mourir 

Gilles Lévesque et Liette Desjardins embrassent la ligne directrice des Maisons de soins palliatifs au sujet de l’aide médicale à mourir. 
«C’est un endroit pour améliorer la qualité de fin de vie. Elles ne sont pas là pour faire mourir les gens. On ne va pas là pour se faire 
euthanasier ou peu importe comment on appelle ça», estime madame Desjardins, même s’il lui est arrivé de voir des gens souffrir et 
se demander s’il ne serait pas le temps d’en finir. «C’est sûr que comme intervenants, on se questionne des fois. Comme 
accompagnateur, on en voit des films d’horreur. Des fois, ça ne finit plus.» 

Gilles Lévesque va plus loin. «90 % des gens qui souhaitent mourir, si on les accompagnait comme il faut, diraient que finalement ils ne 
veulent pas mourir. Ça rejoint une caricature que j’ai vue et qui résume bien ma pensée.»Sur cette image, on peut voir une personne 
âgée dire: « Moi je suis pour l’euthanasie... quand personne ne vient me visiter.» 

«Mourir dans la dignité c’est souvent demander par la famille et non pas par le mourant. Une personne qui se sent de trop, on  entend 
ça et c’est quelque chose. Les familles font ce qu’elles peuvent, mais elles se sentent coupables et c’est normal, ce n’est pas évident.» 

Peu de refus 

Gilles Lévesque croit qu’il fait partie de la nature humaine de vouloir être entourée. «On fait aussi le choix d’aider pour différentes 
raisons. C’est un privilège d’accompagner ces gens, de leur donner de la valeur.» Il est arrivé rarement à Gilles Lévesque et Liette 
Desjardins d’essuyer des refus. «Il y a toujours une façon d’approcher les gens les plus réfractaires. Un bouquet de fleurs, une photo... 
on n’arrive pas toujours par la grande porte», confie Liette Desjardins. 
Essayer 

Les accompagnateurs bénévoles sont peu nombreux. «Une personne sur trois reçoit la formation pour aider, sans être capable de 
continuer», estime Gilles Lévesque. Jamais lui n’a pensé abandonner. «Il faut seulement avoir du cœur, de l’écoute», résume-t-il. «Si 
tu te demandes comment tu ferais pour aider les autres et que tu crois que ce n’est pas fait pour toi, ça me dit que tu as conscience de 
ta vulnérabilité, ainsi que tu serais empathique à la vulnérabilité de cette personne que tu aideras. Tu serais probablement la 
personne la mieux placée pour accompagner.» 

 

Ils accompagnement bénévolement des malades jusqu’à la mort – par Stéphanie Gendron, journaliste 
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LES CHEVALIERS DE COLOMB REMETTENT 5% DES PROFITS 
DE LA VENTE DE LEURS BILLETS À LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ 

 

C’est le dimanche 30 août dernier, au restaurant Mikes de La Pocatière, que 
les membres du district 16 de la région 14 des Chevaliers de Colomb ont 
remis un chèque de 881$ à la Fondation André-Côté.  
Ce généreux montant est tiré d’un 5% des profits nets de la vente annuelle de 
billets de cette même organisation. Cet argent permettra d’aider la Fondation 
André-Côté à poursuivre son œuvre auprès des personnes malades et leurs 
proches de toute la MRC du Kamouraska, ainsi qu’aux résidents de Saint-
Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. Rappelons que la Fondation André-Côté 
offre 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. Elle offre également des services adaptés aux 
besoins des proches aidants, aux personnes endeuillées en plus de rendre 
accessible des séances de musique-thérapie à domicile à sa clientèle. 

 
L’équipe et les membres du conseil d’administration de la Fondation André-
Côté remercient sincèrement les Chevaliers de Colomb du district 16 pour leur générosité envers la Fondation. L’an passé, 
celle-ci s’était également vu remettre un chèque de 1900$ résultant des profits de l’activité « vins et fromages ». 
D’ailleurs, cette activité annuelle reviendra le samedi 14 novembre 2015 au centre communautaire de Saint-Pascal. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ 

 
En assemblée générale, madame Nathalie Lévesque, présidente de la 
Fondation André-Côté, en compagnie d’Isabelle Claveau, secrétaire de la 
Fondation, ont livré à leurs membres et partenaires un bilan très positif des 
activités de la Fondation pour la dernière année. 
  
La Fondation André-Côté a franchi plusieurs étapes importantes en lien avec 
la réalisation des objectifs stratégiques de 2013-2018. En plus d’avoir 
consolidé les services déjà existants, elle a mis en place de nouveaux services 
permettant de soutenir davantage de personnes aux prises avec la maladie, et 
ce, à toutes les étapes de leur cheminement. Elle offre désormais un support 
important à toutes les personnes atteintes de cancer et d’une maladie 
incurable ainsi qu’au réseau d’aidants. Elle facilite également le cheminement 
dans le deuil aux proches qui vivent des moments difficiles. 

 
Au cours de l’année 2014-2015, la Fondation a dépassé l’objectif projeté pour 2018 qui était « d’accroître ses services de 
façon à accompagner annuellement 80 personnes malades et à dispenser 1 200 heures de service ». En effet, au cours de 
l’année 2014-2015, elle a dispensé 1 292 heures de services et soutenu 130 personnes et leur famille de toute la région du 
Kamouraska, ainsi que les résidents des municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise.  
 
L’objectif de la Fondation pour la prochaine année est de continuer à faire la différence dans la collectivité. Elle poursuit 
son engagement envers la communauté en maintenant à son niveau optimal la qualité de vie et le bien-être de toutes les 
personnes ayant un diagnostic de cancer et de maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches. Elle poursuit également la 
consolidation de ses services et maintient les partenariats en vigueur avec l’Association du Cancer de l’Est du Québec, 
l’École de musique Destroismaisons et le développement de sa collaboration avec le Centre intégré de santé et des 
services sociaux du Kamouraska. Finalement, elle maintiendra l’organisation de ses deux principales activités de 
financement, soit le Défi Vélo André-Côté et le Concert-bénéfice des familles. 

 

M. Serge Dubé, directeur régional de la région 14  des 
Chevaliers de Colomb, Mmes Maryse Pelletier directrice 
générale et Nathalie Lévesque, présidente de la 
Fondation André-Côté, ainsi que M. Raynald Pelletier, 
député du district 16 des Chevaliers de Colomb. 
 

Les membres du conseil d’administration 2015-2016 
De gauche à droite : 
Serge Laurencelle, Isabelle Claveau, Josée Bélanger, 
Josée Soucy, Nathalie Lévesque et Mario Pelletier. 
Nathalie Lévesque, Josée Soucy. 
Absent sur la photo : Gilles Michaud. 
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Octobre – Mois de la sensibilisation au cancer du sein 
Pour la Société canadienne du cancer, le mois d'octobre est plus qu'une occasion de sensibiliser au cancer du sein. C'est 
aussi une occasion de passer à l'action pour sauver des vies. 
Apprenez-en davantage sur leur combat contre le cancer et la façon dont vous pouvez démontrer votre soutien en 
passant à l'action contre cette maladie en visitant le site www.rubanrose.org  
 

12 octobre – Journée internationale de l’arthrite 
Améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites et plus spécialement de la polyarthrite rhumatoïde, tel est 
l’objectif de cette journée autour de cette maladie chronique invalidante dont le diagnostic est souvent trop tardif. La 
polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune inflammatoire chronique touchant les articulations. 
 

Novembre – Mois de sensibilisation au cancer de la prostate 
Le mois de novembre ramène la mode des moustaches au premier plan avec le Movember.  L’initiative consiste en une 
campagne de sensibilisation à la question du cancer de la prostate. Ce geste symbolique rappelle également l’importance 
d’amasser des fonds pour poursuivre la recherche sur le dépistage précoce et le traitement du cancer de la prostate. Ce 
type de cancer est le plus fréquent chez l’homme de plus de 60 ans. On ne peut pas prévenir l’apparition du cancer de la 
prostate, mais on peut le dépister lorsque sa taille est encore très petite par un examen régulier.  

 

1er au 7 novembre – Semaine nationale des proches aidants 
C’est sous l’angle de la solidarité que l’Appui Bas-Saint-Laurent soutient cette année différentes initiatives visant la 
reconnaissance et l’amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes. En plus des activités proposées par 
différents organismes partenaires, l’Appui Bas-Saint-Laurent vous invite à visiter le microsite solidaire.ca pour vous 
procurer de magnifiques cartes virtuelles, ou encore des cartes-cadeaux personnalisées. Le site en présente une 
multitude, toutes prêtes à être imprimées ou transmises électroniquement. Ces cartes à offrir permettent à toute 
personne de manifester son soutien à un proche aidant. Avec la carte personnalisée, l’entourage des proches aidants peut 
également s’engager à poser un geste simple pour leur rendre service. 

 

 

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 (Québec) G0R 1Z0 

 418 856-4066 
Maryse Pelletier, directrice générale    Jessie Caron, coordonnatrice des services 
direction@fondationandrecote.ca    services@fondationandrecote.ca 
 

Visitez notre site Internet au www.fondationandrecote.ca 
 ou suivez-nous sur Facebook  

À l’agenda pour octobre et novembre 2015

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  

Vos commentaires sont les bienvenues!

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  
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