
    
 

 

 

 

 
 

 Vivez le présent pour les Fêtes!  
À l’occasion du temps des Fêtes, les membres du conseil 
d’administration et de l’équipe de la Fondation André-Côté vous 
souhaitent un joyeux Noël et une heureuse année 2016. Noël, c’est 
aussi le bonheur, le partage, les surprises, les douceurs et les 
gourmandises mais c’est surtout le moment de penser aux personnes 
qui nous sont chères.  Nous avons une pensée spéciale pour tous les 
gens qui reçoivent les services de la Fondation et pour  nos 
nombreux bénévoles. Merci à vous tous d’être là ! 
 
Vivez votre temps des Fêtes comme un instant unique dans le 
présent.  Puisque le présent est aussi un mot à double sens, prenez-
le comme un présent qui vous est offert, un cadeau de tous les instants. N’ayez pas de regrets, vivez plutôt en vous 
demandant ce que vous pouvez accomplir. Ayez aussi des rêves et des ambitions. Prenez du temps avec les vôtres pour 
leur dire qu’ils comptent et que vous les aimez. Si vous avez de la difficulté à vivre avec la maladie, si vous êtes essoufflés 
par votre rôle de proche aidant ou si vous vivez un deuil difficile à surmonter, acceptez les mains qui vous sont tendues 
pour vous aider. La Fondation André-Côté est là pour vous et pour vos proches.  

 
Maryse Pelletier, directrice générale 

 
 

Prix hommage André-Côté 
Cette année, le prix hommage André-Côté, a été remis à un 

bénévole très actif au sein de l’une des activités de la 

Fondation. Il s’agit de M. Armand Provencher, bénévole 

responsable de la sécurité du Défi Vélo André-Côté. En effet, 

depuis la création du Défi Vélo, M. Provencher a investi 

beaucoup de temps et d’énergie afin d’assurer une haute 

sécurité dans les parcours empruntés par les cyclistes 

participants. Il s’agit d’ailleurs de l’un des points forts de cet 

événement d’envergure. M. Provencher a d’ailleurs livré un 

message au public en les invitant à s’impliquer bénévolement 

au sein de la Fondation. Le prix hommage André-Côté est remis 

annuellement à une personne ou à un groupe de personnes qui a contribué de façon remarquable au rayonnement et 

à la réalisation de la mission de la Fondation André-Côté.  

Mot de la directrice générale 

Bulletin d’inf     rmation 

Prix hommage André-Côté 2015 décerné à M. Armand Provencher 
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C’est sous la présidence d’honneur de M. Bernard Bélanger de Premier Tech 
que s’est déroulé avec succès le 8e concert-bénéfice, au profit de la 
Fondation André-Côté, le dimanche 18 octobre dernier.  
 
Au total, près de 425 personnes ont 
assisté à cet événement musical 
empreint d’émotion et de 
sensibilité, à la Cathédrale de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ils ont 

pu entendre le chœur des Petits Chanteurs de Laval et les Voix Boréales, 
invité pour une troisième fois par la Fondation. Sous la direction musicale de 
M. Philippe Ostiguy, avec plusieurs interprétations classiques ou populaires, 
ces jeunes chanteurs ont su charmer le public une fois de plus. Également 
cette année, un second chœur était présent lors du concert, il s’agissait de 
l’ensemble vocal « The Minstrels of Hope », composé de 10 jeunes femmes de grand talent en provenance de Manille 
aux Philippines. Sans aucun doute, ce fut une belle découverte pour le public qui les a applaudies chaleureusement à la 
fin de chaque interprétation. En tout, ce sont 22 pièces qui ont été interprétées et dédiées à la mémoire de chacune 
des 22 personnes honorées en provenance des municipalités du Kamouraska, incluant Saint-Roch-des-Aulnaies et 
Sainte-Louise.  

       
Grâce à l’effort collectif de plusieurs bénévoles et à la participation financière 
de plusieurs commanditaires, cette activité a permis d’amasser près de 
25 000$. Cette somme servira à poursuivre la mission de la Fondation André-
Côté. Le comité organisateur désire remercier les familles des défunts, qui ont 
si généreusement accepté de partager un moment de leur intimité, ainsi que 
toutes les personnes présentes. En nous appuyant, vous contribuez à la 
poursuite de notre mission et à l’amélioration des services offerts aux 
personnes malades, ainsi qu’à leurs proches dans notre région. L’équipe de la 
Fondation André-Côté vous donne rendez-vous pour le prochain concert-
bénéfice en octobre 2016! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 8e concert-bénéfice couronné de succès! 

 

M. Bernard Bélanger, président d’honneur 

du 8e concert-bénéfice 

 

Solde de cartes de 

souhaits! 

En vente au bureau de la 

Fondation André-Côté, à 

la pharmacie Uniprix de 

La Pocatière et à la 

Librairie L’Option de La 

Pocatière. 
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Le temps des Fêtes peut être source de réjouissance, de bonheur, de partage et d’amour, 
mais lorsque l’on doit composer avec la maladie d’un proche que l’on aime, il peut se 
transformer en une période où toutes sortes d’émotions contradictoires se bousculent. 
Cette période, jadis, source de réjouissance, peut devenir une sorte de période anxiogène 
par crainte de ne pas faire la bonne chose ou de ne pas avoir les bons mots pour la 
personne que l’on aime tant.  
 
Sachez qu’il est possible d’en faire une période agréable, mais tout d’abord, il faut se 
donner le droit d’avoir des émotions comme la tristesse, la colère et l’anxiété et par-
dessus tout, s’accorder le droit de ne pas être parfait ou de ne pas savoir quoi dire. La 
personne touchée par la maladie appréciera votre authenticité. Vous pouvez bien sûr 
parler de la pluie et du beau temps, mais n’ayez pas peur de nommer vos émotions à la 
personne.  Vous avez le droit d’admettre que vous êtes mal à l’aise ou que vous ne savez 
pas quoi dire. Si vous ne savez pas quoi faire pour aider, la meilleure façon de le savoir 
c’est de le demander directement à votre proche. Il se peut que la personne touchée par 
la maladie n’ait pas le goût de partager ses émotions ou de se faire remonter le moral. 
Elle a peut-être besoin de savoir que vous êtes présent et de parler d’autres choses avec 
vous. Les fameux souhaits du Nouvel An, qu’est-ce que l’on souhaite à une personne 
atteinte d’une maladie ou d’un cancer? Il est certain que le premier réflexe est de lui 
souhaiter la santé et de guérir, mais si la personne ne peut pas guérir, au lieu de chercher 
le bon souhait, demandez-lui ce qu’elle désire pour la prochaine année et elle vous le dira 
peut-être ou bien dites-lui que vous l’aimez tout simplement. Vous pouvez aussi profiter 
de l’occasion pour lui rappeler les beaux et bons moments que vous avez passés avec 
elle. Évitez de réduire la personne à la maladie et profitez du moment présent. 
 
J’en profite pour vous souhaiter un agréable temps de Fêtes entouré de ceux que vous 
aimez et n’oubliez pas que la Fondation André-Côté et ses bénévoles Perce-Neige sont là 
pour vous appuyer. Pendant le temps des Fêtes, les activités des bénévoles seront 
réduites, mais vous pouvez tout de même nous contacter pendant toute la période en 
utilisant le cellulaire de la Fondation au 418 714-2155.  Alors, n’hésitez pas à me 
contacter pour toutes questions ou demandes de services de la Fondation.  
 

Jessie Caron, coordonnatrice des services 
Source : http://psymedicis.com/composer-avec-le-cancer-durant-le-temps-des-fetes/  
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Horaire des Fêtes 
Veuillez prendre note que le 

bureau de la Fondation sera 

fermé pour la période des 

Fêtes, soit du 23 décembre au 

3 janvier 2016 inclusivement. 
 

Le service Perce-Neige 

demeure accessible en tout 

temps. 

Cellulaire : 418 714-2155 

 

Suivez-nous sur 

Facebook et visitez 

notre site Internet! 

Vous y retrouverez toutes 

les publications du  

Journal d’information,  

et plusieurs autres 

nouvelles! 

Le temps des Fêtes pour les proches d’une personne atteinte de cancer 

ou d’une maladie incurable 

 

 

Vous avez vécu la perte d’un proche par le cancer ou une maladie 

incurable et vous avez de la difficulté à surmonter votre 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 personnes endeuillées. 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 Jessie Caron, coordonnatrice des services. 

Début : semaine du 10 janvier 2016 
Pour de l’information ou pour vous joindre au groupe :  856-4066 poste 2. 

    

 

http://psymedicis.com/composer-avec-le-cancer-durant-le-temps-des-fetes/
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La Fondation André-Côté est fière de présenter son président d’honneur pour la sixième 

édition du Défi Vélo André-Côté, Monsieur Louis Garon, notaire.  

 
C’est avec plaisir qu’il a accepté la présidence d’honneur et, que tout au long de l’année à 
venir, il fera la promotion de ce grand événement reconnu au Kamouraska et ailleurs. Ce défi, 
qui aura lieu le samedi 2 juillet 2016, appelle à la générosité et au dépassement des 
participants qui empruntent différents parcours à vélo dans les municipalités du Kamouraska 
selon les défis qu’ils se sont donnés. Monsieur Garon, notaire chez Garon, Lévesque, Gagnon, 
St-Pierre, saura sans doute inspirer les participants puisqu’il participe lui-même, depuis 
plusieurs années, au Défi Vélo et qu’il croit en la mission de la Fondation. 

 
Dès mars, les participants pourront s’inscrire et découvrir l’ensemble des activités ainsi que les parcours prévus lors de 
cette journée. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les cyclistes! En attendant, ils sont invités à 
commencer la recherche de commanditaires et de donateurs généreux pour appuyer la cause du Défi Vélo André-Côté! 
Pour informations, vous pouvez rejoindre les bureaux de la Fondation au 418 856-4066. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

         Objectif de participation 2016 : Minimum de 165 cyclistes 
 

 

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  

Vos commentaires sont les bienvenues!

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  

M. Louis Garon, président d’honneur du Défi Vélo André-Côté 2016

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  
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