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Mot de la présidente 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons aujourd’hui le rapport annuel 
2016-2017 de la Fondation André-Côté. En effet, notre organisme dresse un bilan positif qui 
démontre les bienfaits de nos actions sur tout le territoire desservi. La demande étant 
grandissante, nous faisons face à de grands défis qui amènent la Fondation à poursuivre sa 
mission à l’atteinte de ses objectifs, à travers son plan stratégique. L’équipe et les membres du 
conseil d’administration travaillent fort à améliorer la gamme de services mis en place et ainsi 
s’assurer que nous pourrons répondre à toutes les demandes des familles d’ici.  

Vous constaterez, dans le rapport d'activités, que la Fondation André-Côté a continué de 
prioriser des services dans le milieu et fait partie de différentes tables de concertation. 
Plusieurs nouveautés ont été mises en place cette année, la directrice générale vous en 

parlera. Toutes ces innovations ont fait avancer et connaître notre Fondation. Pour terminer, je vous invite à aller 
visiter notre site web, www.fondationandrecote.ca, qui est plus complet et accessible. 

Nathalie Lévesque, présidente 

Mot de la directrice générale 
Depuis deux ans déjà, j’ai accepté la direction générale de la Fondation André-Côté. Je 

tiens d’abord à remercier Mme Nathalie Lévesque, présidente depuis mon arrivée, qui 

fut un très bon mentor pour moi au cours de ces deux années.  Je profite également du 

moment pour vous exprimer mon sentiment de fierté envers mon conseil 

d’administration. Également, je ne peux passer sous silence le bon travail et la 

généreuse implication de tous nos bénévoles, merci! Finalement, j’aimerais remercier 

tous nos membres et utilisateurs de services pour nous permettre de demeurer soudés 

aux diverses réalités du travail de première ligne. Vous nous permettez également de 

diriger nos actions en direction des besoins réels de la communauté. Encore une fois 

cette année, des actions nouvelles ont fait rayonner notre Fondation et aidé nos familles d’ici. Les conférences 

automnales portant sur le deuil et l’Alzheimer ont connu un vif succès et la nouvelle offre de paniers-réconfort aux 

familles vivant la fin de vie d’un proche a apporté un baume sur le cœur de celles-ci, que nous accompagnons dans 

cette étape difficile. De plus, nos bénévoles Perce-Neige ont fait un travail remarquable avec plus de 1000 heures 

d’accompagnement auprès des personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, dans le Kamouraska, 

incluant également Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. Notre collaboration avec l’École de musique 

Destroismaisons de La Pocatière s’est aussi poursuivie en offrant des séances de musique-thérapie. C’est bien connu, 

la musique procure d’innombrables bienfaits pour le corps et l’esprit et nous sommes heureux de constater qu’il s’agit 

maintenant d’un service utilisé et apprécié par les utilisateurs de services et leurs familles. C’est en travaillant de 

concert que nous réussirons à aider le plus de gens malades possible. Merci à tous nos partenaires, votre implication 

est très appréciée!   

Maryse Pelletier, directrice générale 

http://www.fondationandrecote.ca/


 

 

3 

Sur la photo : MM. Gilles Denis et 
Alphée Pelletier du conseil 5425 Ste-
Anne des Chevaliers de Colomb en 
compagnie de Mme Maryse Pelletier 

 

 

 

          

 
Activités de la Fondation 

Réalisations 2016-2017 
 

 

MAI 
 

DON DES CHEVALIERS DE COLOMB DE STE-ANNE 

Les membres des Chevaliers de Colomb du conseil 5425 Ste-Anne ont remis un 

chèque de 365 $ à la Fondation André-Côté.  

 

Ce généreux montant est tiré des profits nets du Marché de Noël qui a eu lieu en 

novembre 2015. Cet argent permettra d’aider la Fondation André-Côté à poursuivre 

son œuvre auprès des personnes malades et leurs proches de toute la MRC de 

Kamouraska, ainsi qu’aux résidents de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. 

 

ATELIER DE YOGA SUR CHAISE 
Le vendredi 13 mai 2016, l’équipe de la Fondation André-Côté a organisé un atelier 

de yoga sur chaise. Huit personnes ont pu bénéficier de cet atelier animé par 

madame Rafaël Caron-Marquis.  

Le yoga sur chaise est divisé en quatre volets. Premièrement, la respiration. 

Deuxièmement, les étirements ainsi que les postures. Troisièmement, la relaxation 

qui aide les muscles et quatrièmement, la méditation. Cette technique est très 

accessible pour tous et ne demande aucune posture inatteignable. Nul besoin d’avoir 

de l’expérience ou de la flexibilité. 

 

LA FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER FAIT UN DON DE 10 000 $ 
Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. Armand Bombardier soutient la Fondation André -Côté 

pour une septième année consécutive. En effet, la Fondation a reçu une aide financière importante à la 

hauteur de 10 000 $ de la Fondation J. Armand Bombardier, afin de lui permettre de poursuivre son 

implication auprès des personnes atteintes d’un cancer ou de maladies incurables et leurs proches. Cette 

aide permettra à la Fondation de continuer de maintenir la gratuité des services , tels que 

l’accompagnement personnalisé au cours de la maladie et/ou en fin de vie, le groupe de soutien au deuil, 

les ateliers et les conférences, ainsi que les séances de musique-thérapie.  

 



 

 

4 

Conseil d’administration  
2016-2017 

M. Mozart Leclerc 
Gagnant de la Loto Vélo 2016 

JUIN 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
En assemblée générale annuelle, madame Nathalie Lévesque, 

présidente de la Fondation, en compagnie de madame Josée Soucy, 

vice-présidente, ont livré aux membres et aux partenaires un bilan 

positif des activités de la dernière année. Vingt-six personnes étaient 

présentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 
 

DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ – 6e
 ÉDITION   

Le samedi 2 juillet dernier a eu lieu la 6e édition du Défi Vélo André-Côté sous la 

présidence d’honneur de M. Louis Garon. L’activité fut un succès et a dépassé son 

objectif de participation avec plus de 169 cyclistes inscrits, en plus d’amasser la 

somme record  de 66 267 $.  

 

LOTO VÉLO 2016 – 2E
 ÉDITION  

Pour une deuxième année, la Fondation André-Côté, en collaboration avec 

Cyclo Expert de Rivière-du-Loup, offrait une loterie pour le grand tirage d’un 

vélo de route d’une valeur de 2  500$. Le tirage a eu lieu le samedi 2 juillet 

2016 et le grand gagnant est M. Mozart Leclerc de La 

Pocatière. Avec ce tirage, la Fondation André-Côté a 

récolté 7 585 $ en vente de billets.  

 
 
 
 

SEPTEMBRE 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 9E
 CONCERT DES FAMILLES – ENVOL DE PAPILLONS 

Le 7 septembre 2016 avait lieu la conférence de presse du 9e concert des familles. 

L’annonce des détails du concert-bénéfice s’est faite dans le Parc Ernest-Ouellet de 

Saint-Pascal et s’est terminée par une envolée de 21 papillons en guise de symbole 

pour chaque personne honorée lors de ce concert. Il s’agissait d’une première 

initiative et ce fut un moment très touchant pour toutes les familles et les personnes 

présentes. Au total, 41 personnes étaient présentes à cet événement et a eu lieu en 

compagnie du président d’honneur de l’événement 2016, M. Yves Lebel.  
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SEPTEMBRE 
 

ACHAT DE MATÉRIEL DIDACTIQUE 

La Fondation André-Côté a fait l’achat de plus de 500 $ de matériel didactique pour 

les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qu’elle accompagne. Jeux de 

motricité et d’habileté, de mémoire, casse-tête, aromathérapie, dominos, jeux de 

bingo et instruments musicaux, ne sont que quelques exemples. C’est grâce à une 

partie des revenus de la Loto Vélo 2016 que nous avons pu faire ces acquisitions.  

 

OCTOBRE 
 

UNE HISTOIRE DE CŒUR… 9e
 CONCERT-BÉNÉFICE 

Près de 350 personnes ont assisté au 9e concert-bénéfice au profit de la Fondation 

André-Côté, le dimanche 16 octobre dernier, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière. L’événement musical empreint d’émotion et de sensibilité, sous la 

présidence d’honneur de M. Yves Lebel,  s’est déroulé avec succès. Le Chœur de  

La Cité de Québec a su charmer le public avec plusieurs interprétations classiques 

ou populaires. 

 

REMISE DU PRIX HOMMAGE ANDRÉ-CÔTÉ 2016 
Cette année, le prix hommage a été remis à un bénévole du service Perce-Neige 

Kamouraska. Il s’agit de M. Gilles Lévesque. Ce prix 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 notre Fondation. 

 

         CONFÉRENCE AUTOMNALE  

« LES ÉTAPES DU DEUIL » 
Le 20 octobre 2016 a eu lieu la conférence « Les étapes 

du deuil » avec madame Nathalie Viens, travailleuse 

sociale à la Maison Monbourquette. 51 personnes ont   

assisté à cette conférence au Centre Bombardier de La Pocatière. 

 
 

NOVEMBRE 
 

         LANCEMENT DES PANIERS-RÉCONFORT 

La Fondation André-Côté a profité de la Semaine nationale des proches aidants pour 
annoncer qu’elle offrira des paniers-réconfort aux familles qui vivent la fin de vie 
d’un proche, et ce, afin de mettre un baume sur le cœur de celles-ci. Ces paniers, 
destinés d’abord aux proches et aux personnes qu’elles accompagnent, sont remplis 
de douceurs. 
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NOVEMBRE 

 

PARTICIPATION AU SOUPER VINS ET FROMAGES – DON 
C’est à l’occasion de l’activité « Vins et fromages » organisée le 12 novembre 2016, 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 2 200 $.  

 

CONFÉRENCE AUTOMNALE « APPRIVOISER L’ALZHEIMER » 
Le 14 novembre 2016 a eu lieu la conférence « Apprivoiser l’Alzheimer » avec 

madame Marie-Jeanne Bellemare, auteure du livre « L’aventure Alzheimer » et 

aidante naturelle. Près de 100 personnes ont assisté à cette conférence au Centre 

Bombardier de La Pocatière. Madame Bellemare a pu 

donner des conseils et des trucs aux personnes présentes 

qui vivent au quotidien avec cette maladie d’un proche 

et également aux intervenants en santé qui étaient en 

grand nombre ce soir-là. 

 

PARTICIPATION AU MARCHÉ DE NOËL DE LA POCATIÈRE 
Le marché de Noël de La Pocatière, qui a eu lieu du 25 au 27 novembre 2016, s’est 

clôturé avec la remise d’un chèque au montant de 1 120 $ à la Fondation André-

Côté par les Chevaliers de Colomb – Conseil 5425 – Sainte-Anne. Cette somme 

représente les profits générés par la location des tables aux exposants. L’équipe de 

la Fondation André-Côté était sur place toute la fin de semaine, avec un kiosque, 

pour y vendre des cartes de souhaits et une préparation à biscuits dans des pots 

Masson. Près de 1 000 personnes ont participé à cet événement. 

 

CONFÉRENCE AUTOMNALE  

« LE DEUIL CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS » 
Le 30 novembre 2016 a eu lieu la 3e conférence automnale « Le deuil chez les 

enfants et les adolescents » animée par Mme Marie-Pierre Poulin, travailleuse 

sociale pour l’organisme Deuil Jeunesse.  Au total, 32 personnes ont assisté à cette 

conférence qui nous donnait des conseils pour mieux accompagner les jeunes dans 

le deuil et aussi pour reconnaître la place du parent et 

de l’intervenant face au jeune endeuillé et comprendre 

le vécu des jeunes qui vivent la maladie grave d’un 

proche. 
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M. Tommy Chouinard 
 

Souper-bénéfice de Promotion 
Kamouraska 2016 

 

Musique-thérapie 
Décembre 2016 

 

 

DÉCEMBRE 
 

M. TOMMY CHOUINARD,  

PRÉSIDENT D’HONNEUR DU 7E
 DÉFI VÉLO 

C’est avec plaisir qu’il a accepté la présidence d’honneur du Défi Vélo André-Côté 2017. 

Monsieur Chouinard est ambulancier et propriétaire des Ambulances Chouinard de La 

Pocatière. Il participe lui-même, depuis plusieurs années, à notre Défi Vélo en tant que 

bénévole secouriste. Homme de cœur, il a été touché par notre cause. M. Chouinard s’investit 

pour faire rayonner notre organisation à titre de président d’honneur du 7e Défi Vélo André-

Côté. 

 

PARTICIPATION AU SOUPER-BÉNÉFICE DE 

PROMOTION KAMOURASKA 
Le 8 décembre 2016, la Fondation André-Côté a été invitée, par l’équipe 

de Promotion Kamouraska, pour tenir son bar lors de son souper -

bénéfice. Nous avions alors la chance de récolter les pourboires au profit 

de la Fondation lors de la soirée. Un total de 210 $ a été amassé. 

 

VENTE DE CARTES DE SOUHAITS CORPORATIVES 
Cinq entreprises de la région ont fait l’achat de cartes de souhaits des Fêtes personnalisées au profit de la 

Fondation André-Côté. Nous avons vendu 677 cartes corporatives.  

 

ATELIERS DE MUSIQUE-THÉRAPIE 
Les 19 et 20 décembre 2016 avait lieu la tournée de musicale du temps des 

Fêtes, en collaboration avec l’École de musique Destroismaisons , qui offre 

le service de musique-thérapie. Cette activité a permis à 15 personnes, qui 

ont déjà un accompagnement avec la Fondation, de bénéficier d’une 

séance de musique-thérapie avec des chansons typiques du temps des 

Fêtes. Une façon originale d’offrir  nos meilleurs vœux aux personnes et 

familles que nous accompagnons. 

 

JANVIER 
 

        LANCEMENT DE LA LOTERIE ANNUELLE 
La Fondation André-Côté a annoncé le lancement d’une toute nouvelle loterie  

qui offrira désormais quatre grands prix d’une valeur totale de plus de 8 500 $ 

et profitera ainsi à un plus grand nombre de personnes. Le tirage aura lieu le 

samedi 1er juillet 2017, lors du souper de clôture du 7e Défi Vélo André-Côté. 
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M. Pierre Daigle 
 

 

JANVIER 
 

M. PIERRE DAIGLE 

PORTE-PAROLE DU 7E
 DÉFI VÉLO 

Recruté par notre président d’honneur, M. Tommy Chouinard, M. Pierre Daigle, ex-

propriétaire de Lessard Bicycles de Québec, a accepté d’offrir son support à la Fondation, en 

devenant porte-parole et participant de notre événement cycliste qui se tiendra le samedi 

1er juillet. Victime d’un grave accident de vélo en 2012, il donnera une conférence où il nous 

livrera un message d’espoir et de résilience suite à cet accident qui a changé sa vie. Cette 

conférence aura lieu lors du souper de clôture du Défi Vélo André-Côté 2017. 
 

FÉVRIER 
 

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DU 
DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ 
 

La mise en ligne d’un nouveau site Internet du Défi Vélo André-Côté a eu lieu en février. Le site est 

maintenant plus fonctionnel, interactif et moderne. Il a été réalisé, en collaboration avec la 

direction générale, par Félix Lachance-Dubé, un étudiant en techniques de l’informatique du Cégep 

de La Pocatière, dans le cadre d’un stage estival.   

 
  

MARS 
 

SALON INFO-VÉLO DE QUÉBEC 
Du 3 au 5 mars 2017 avait lieu le Salon Info Vélo de Québec.  
La Fondation a profité de cet événement pour faire la promotion 
du Défi Vélo André-Côté en collaboration avec Promotion 
Kamouraska. Le Salon a permis une excellente visibilité de notre 
activité et pour la région du Kamouraska, en plus de recruter de 
nouveaux participants au Défi Vélo. 

 

DON - CAMPAGNE REER DE LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA  
En mars, la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska était heureuse de 
remettre un montant de 2 270$ à la Fondation André-Côté. Ce montant 
provient d’un montant que la Caisse versait au souhait de ses membres qui 
effectuait une cotisation REER dans son établissement durant la période du  
1er janvier au 1er mars 2017. Les dons offerts par la Caisse proviennent du Fonds 
d’aide au développement du milieu et ce sont les membres du comité Dons et 
commandites qui ont d’emblée sélectionné trois organismes, dont la Fondation 
André-Côté, couvrant chacun l’un des volets, santé, jeunesse et services 
communautaires. 
Sur la photo : M. Bernard Lévesque, employé de la caisse, Mme Geneviève Briand, employée, madame Nancy Dion, présidente de l'Association 

du baseball mineur de Saint-Pascal, Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté, M. Sylvain Roy, directeur général de 
Centraide KRTB, Mme Kristina Bouchard, employée et Mme Claudia Vallières, employée. 
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MARS 
 

HYDRO-QUÉBEC DONNE 5 000 $ À LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ 
La Fondation André-Côté a reçu un bel appui de la part d’Hydro-Québec. En effet, 

la somme de 5 000 $ lui a été versée afin de soutenir sa mission, qui est de rendre 

accessible, 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. 

 

COCKTAIL DE LANCEMENT DU 7E
 DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ 

Le 29 mars, au Centre Bombardier de La Pocatière, près d’une centaine de 
personnes étaient présentes à l’occasion du 2e Cocktail de lancement de la  
7e édition du Défi Vélo André-Côté, qui se tiendra  le 1er juillet prochain.  

C’est sous le signe de l’humour, avec la troupe d’improvisation du Cégep de  

La Pocatière, qu’ont été dévoilés les nouveautés et les différents objectifs du 

Défi 2017, dont ceux de franchir le cap des 175 cyclistes et de recueillir plus de 

75 000 $, au profit de la Fondation.  

MM. Tommy Chouinard et Pierre Daigle, respectivement président d’honneur 

et porte-parole 2017, étaient heureux d’accueillir tous ces gens. Ensemble, ils ont livré un témoignage de leur 

engagement auprès de la Fondation André-Côté. 

Crédit photos : M. Guy Boudreau, photographe 
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Activités de la Fondation 

En cours et à venir… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au moment d’écrire ces lignes, 130 cyclistes sont inscrits au Défi Vélo André-Côté du samedi 1er juillet 2017. 

 
Du plaisir, de l’ambiance et de très beaux prix de présence sont au menu. Il ne reste qu’à souhaiter que Dame 
Nature soit de notre côté! 
 

 
Souper-conférence avec M. Pierre Daigle 
Pour clôturer l’activité en beauté, un souper-conférence avec M. Pierre Daigle est 
offert à toute la population. M. Daigle nous offrira une conférence qui portera sur 
son accident de vélo où il a subi un grave traumatisme cranio-cérébral en 2012. Il 
nous prouvera, par sa force et sa résilience que tout est possible.  
 
Ce sera également le moment de dévoiler le montant amassé par l’activité en plus 
d’attribuer plusieurs prix de présence aux personnes présentes. 

 
 

 
Encourager notre Fondation par votre présence, soit en pédalant ou en prenant part au souper. Tous les 
détails au www.defiveloandrecote.ca  

 

 

http://www.defiveloandrecote.ca/
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CONCERT-BÉNÉFICE DES FAMILLES  
10e

 ÉDITION 
 
 
La Fondation présentera la 10e édition de son concert-bénéfice, le dimanche 1er octobre prochain, à compter de  

19 h, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cette année, monsieur Jean Dallaire 

 est le président d’honneur de cet événement musical. 

 

Déjà, nos bénévoles du comité du concert-bénéfice ont amorcé les préparatifs afin d’offrir, encore cette année, un 

spectacle d’une grande qualité, où des pièces de musique sacrée et profane seront interprétées par un choeur. 

Chacune des pièces est spécialement dédiée à une des 21 familles du Kamouraska qui a perdu un être cher du 

cancer ou d’une maladie incurable au cours des dernières années. 

 

Des détails additionnels et les noms des personnes honorées seront dévoilés le 23 août prochain, à l’occasion d’une 

conférence de presse, à la chapelle de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, où une envolée symbolique de papillons aura 

également lieu sur le parvis de la chapelle. 

 

 

 
POUR RESTER INFORMÉS DE NOS ACTIVITÉS! 
Le bulletin d’information de la Fondation André-Côté vous permet de 

rester en contact avec nous et d'en apprendre davantage au sujet de 

nos services et de nos activités. Il est publié tous les deux mois et 

envoyé par courriel à toutes les personnes qui nous en font la 

demande. Des copies imprimées sont également disponibles dans 

plusieurs commerces de la région. 

 

En 2016-2017, il y a eu 5 parutions du bulletin d’information. En avril, 

en juin, octobre et décembre 2016, ainsi qu’en février 2017. 

 

Pour ne rien manquer, abonnez-vous en nous envoyant un courriel 

afin que nous puissions vous ajouter à notre liste de distribution! 

 

Suivez-nous sur Facebook et visitez nos sites Internet! 

www.fondationandrecote.ca    et     www.defiveloandrecote.ca 

 

DIMANCHE     1er OCTOBRE 2017 

http://www.fondationandrecote.ca/
http://www.defiveloandrecote.ca/
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Merci à nos précieux bénévoles!   
Un grand nombre de bénévoles soutiennent activement la Fondation en donnant 

généreusement de leur temps et en partageant leurs talents.  

 
 

Service Perce-Neige Kamouraska 2016-2017 
 

Laurence Caron 
Anne Crevier 
Liette Desjardins 
Paulette Dionne 
Rita Leblanc D’Anjou 
Gilles Lévesque 
Liette Lévesque Grandmaison 

Daniel Maltais 
Nancy Pelletier 
Suzanne Pelletier 
Michel Toussaint 
Louise Tremblay 
Louis Roy 

 

Comité organisateur du Défi Vélo André-Côté – 2 juillet 2016 
 

Louis Garon, président d’honneur Sylvie Pelletier 
Martin Brisson Sylvain Thiboutot  
Michel Chouinard  Mario Tardif 
Georges Coulombe Marie Gaudreau 
Gaston Lagacé Maryse Pelletier 
  

 

Comité organisateur du Concert-bénéfice – 16 octobre 2016 
 

Yves Lebel, président d’honneur Isabelle Lafrenière 
Marc-André Caron Serge Laurencelle 
Dominique Pineault Gaétan Godbout 
Maryse Pelletier 
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Activités par service 
Service d’entraide et d’accompagnement 

« Perce-Neige Kamouraska » 
 
’année 2016-2017 s’est avérée riche en accompagnements et en présences pour le service 

Perce-Neige Kamouraska et ses bénévoles. En effet, en plus des heures d’accompagnement 

auprès des personnes malades et leurs familles, les 13 bénévoles qui composent le service 

Perce-Neige sont  toujours présents au service d’oncologie et aux soins palliatifs de l’Hôpital 

Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et du Centre D’Anjou de Saint-Pacôme. 

 

Bilan 

C’est plus de 42 personnes qui ont déposé une demande 

d’accompagnement cette année. Cependant, le nombre d’heures 

d’accompagnement a augmenté de façon fulgurante. Ceci s’explique par le 

fait que nos accompagnements sont plus longs et donc nécessitent plus de 

temps avec les familles qui utilisent nos services. Nos bénévoles ont donc 

passé beaucoup plus de temps en accompagnement que la dernière année. 

  

Statistiques 
Voici quelques données comparatives pour le Service Perce-Neige Kamouraska 

 

  

L 

Raison 2015-2016 2016-2017 

Accompagnement 809,45 heures 1027 heures 

Formation 239 heures 118,5 heures 

Réunion 134,5 heures 133 heures 

Demandes 47 42 
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Service de soutien aux personnes 
endeuillées « Le Morpho Bleu» 

 

epuis février 2014, le groupe de soutien permet aux personnes ayant vécu la perte d’un 

proche par le cancer ou une maladie incurable de partager leur histoire et de trouver du 

réconfort dans l’échange avec d’autres personnes endeuillées.  

Tout en suivant une démarche progressive et adaptée d’une durée de 

neuf semaines, à raison d’une rencontre par semaine, les séances permettent de 

créer un lieu propice au soutien mutuel, ainsi qu’à l’échange d’informations sur le 

deuil. Le groupe de soutien est réalisé selon la méthode d’enseignement de Jean 

Monbourquette, spécialiste du deuil mondialement reconnu.  

 

À la suite de leur inscription, tous les participants sont rencontrés individuellement 

afin d’évaluer leur degré de besoins, leur parcours individuel et leur cheminement 

dans le processus de deuil. Cette rencontre permet également de valider si 

l’amorce de rencontres de groupe est la méthode la plus appropriée et adaptée aux 

besoins et conditions de la personne endeuillée. Un système de référencement a 

été mis en place conjointement avec le Centre intégré de santé et de services 

sociaux du Kamouraska afin que les personnes dont la condition psychologique ne permet pas d’amorcer 

une démarche de groupe soient prises en charge immédiatement.  

 

Bilan et statistiques 
À l’automne 2016, il n’y a pas eu de groupe de démarré. La nouvelle coordonnatrice e a suivi la formation 

de sensibilisation au deuil donnée par le Centre de formation Monbourquette, en octobre 2016. 

 

Malgré les efforts de publicité du service Morpho Bleu, afin de démarrer un groupe au début de l’année 

2017, peu de gens se sont montrés intéressés à s’engager dans la démarche.  

 

Suite au manque de participant, la Fondation André-Côté propose une nouvelle façon de faire pour 

soutenir les proches aidants du comité proches aidants du Kamouraska, qui ont perdu leur proche aidé, 

lorsqu’il y a des besoins ponctuels. En mai 2017, un groupe de quatre personnes ont d’ailleurs été 

rencontrées pour parler de leur deuil. 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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Service de soutien aux proches aidants  

 
 

 

e service facilite le cheminement et l’accessibilité à des ressources spécialisées et répond aux 

besoins de santé et de mieux-être des proches aidants en leur offrant de l’information et du 

soutien psychosocial directement dans leur milieu. Ce service permet également d’offrir du 

suivi personnalisé en plus de permettre de transmettre des conseils judicieux.  

 

Bilan et statistiques 

Conférences automnales - Nouveauté 
Cet automne, la Fondation André-Côté a offert une série de trois conférences 

ouvertes à tous au Centre Bombardier de La Pocatière.  

Les trois conférences automnales ont été un vif succès avec plus de 180 personnes 

rejointes. Lors de la première conférence, sur les étapes du deuil, un peu plus de 

50 personnes étaient présentes, lors de la conférence sur comment apprivoiser 

l’Alzheimer, tout près de 100 personnes étaient présentes et lors de la dernière, 

sur le deuil chez les enfants et les adolescents, un peu plus de 30 personnes sont 

venues.  

Paniers-réconfort – Nouveauté 

La Fondation André-Côté a profité de la Semaine nationale des proches aidants pour annoncer les 

paniers- réconfort qu’elle offre dorénavant aux familles qu’elle accompagne en fin de vie, et ce, afin de 

mettre un baume sur le cœur de celles-ci. 

Ces paniers sont destinés d’abord aux proches et aux personnes qu’elles accompagnent, ils sont remplis 

de douceurs. Il s’agit d’un présent pour faire du bien aux familles et pour démontrer que la Fondation 

André-Côté est bien présente lors de ces moments difficiles.  

De plus, les Caisses Desjardins du Kamouraska ont collaboré à ce projet en offrant une couverture douce 

incluse dans chaque panier.  Vingt paniers ont été emballés gratuitement par la pharmacie Uniprix de  

La Pocatière. 

En quelques mois seulement, la Fondation André-Côté a offert neuf paniers-réconfort. 

Hôpital Notre-Dame-
de-Fatima de  
La Pocatière 

Résidences privées 
pour personnes 

âgées  

Domicile Centre D’Anjou de 
Saint-Pacôme 

4 1 1 3 

C 
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Séances de musique-thérapie 

personnalisées 

 
a Fondation offre des séances privées de musique-thérapie personnalisées et gratuites à 

domicile aux personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables. L’objectif principal est 

de permettre à toutes les personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables de la MRC 

de Kamouraska ainsi qu’aux résidents de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise de vivre des 

moments privilégiés en compagnie de leurs proches. 

 

Les séances de musique-thérapie sont offertes sur demande. Chaque séance est d’une durée moyenne de 

15 à 20 minutes. L’usager sélectionne les titres qu’il souhaite entendre parmi les pièces présélectionnées 

du registre. Les pièces peuvent être interprétées à la guitare seulement ou encore avec guitare et voix. 

Chaque séance est préparée et organisée par un spécialiste de l’École de musique Destroismaisons et le 

nombre de personnes présentes lors de la séance est laissé à la discrétion de la personne malade et de sa 

famille. 

 

Bilan 
Au cours de l’année 2016-2017, 31 séances de musique thérapie qui ont été offertes à travers tout le 

Kamouraska, dont 14 dans le cadre de la Tournée de Noël. 
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États financiers 
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Membres du conseil 
d’administration 

 

Nom 
Titre au conseil 

d’administration 
Date de fin du mandat 

BÉLANGER, Josée Administratrice ***Sortant 2017*** 

GAUDREAU, Marie Secrétaire Sortant 2018 

LÉVESQUE, Nathalie Présidente ***Sortant 2017*** 

MICHAUD, Gilles Trésorier Sortant 2018 

SOUCY, Josée Vice-présidente Sortant 2018 

COLLARD, Samuel Administrateur Sortant 2018 

Poste vacant Administrateur  
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Orientations 2017-2018 

 
 

Dans les dernières années, nous avons franchi plusieurs étapes importantes en lien avec la 

réalisation de nos objectifs fixés dans notre plan stratégique 2013-2018. Nous amorçons cette 

dernière année de réalisation du plan avec confiance, puisque plusieurs réalisations ont eu lieu 

depuis sa mise en place.  

 

Nous avons élargi de façon significative notre panier de services, de manière à soutenir 

davantage de personnes aux prises avec la maladie, ainsi qu’à leurs proches. Nous souhaitons 

offrir de la douceur à ces personnes, que ce soit par des séances de musique-thérapie, les 

paniers-réconfort, les conférences d’information ou l’accompagnement personnalisé fait par nos 

bénévoles Perce-Neige. 

 

Non seulement nous avons le désir de continuer à faire la différence dans notre communauté, 

mais nous poursuivons notre engagement en maintenant de façon optimale la qualité de vie et 

le bien-être de toutes les personnes ayant un diagnostic de cancer ou de maladie incurable, ainsi 

qu’à leurs proches. C’est pourquoi, dès l’automne prochain, en collaboration avec plusieurs 

partenaires, nous tiendrons une journée de ressourcement pour les proches aidants. 

 

Notre organisation a le souci constant de développer davantage son réseau d’ambassadeurs afin 

de la faire rayonner à plusieurs niveaux. Le choix de nos présidents d’honneur, pour nos 

événements de financement, en est un moyen. Nous continuerons également à développer de 

nouveaux projets et de nouvelles collaborations avec des partenaires locaux.  

 

En ce qui concerne nos deux plus importantes activités de financement, soit le Défi Vélo André-

Côté et le concert-bénéfice des familles, nous maintiendrons celles-ci. Cette année, s’est aussi 

ajoutée la nouvelle Loto Fondation André-Côté, une loterie qui offre quatre grands prix, 

comparativement à un seul l’an dernier.  
 

 

 

  

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


