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Je suis fière d’annoncer que j’accepte avec plaisir le mandat de présidente de la Fondation André-
Côté qui m’a été conféré. Terrassée aussi par la perte d’un proche touché par le cancer il y a 
quelques années, je souhaite mener à bien la mission de la Fondation. Une forte compassion 
m’anime et dicte mes objectifs. J’ai donc à cœur que toutes les personnes qui côtoient la mort de 
près ou de loin lorsque la maladie frappe, aient droit de vivre et de mourir dans la dignité et le 
respect. Je désire mettre à ma façon un baume sur la douleur des gens atteints d’une maladie 
incurable, ainsi qu’à leurs proches en offrant réconfort et écoute. Encouragée par une équipe 
motivée, je suis convaincue que chaque petit geste d’entraide réussit à illuminer les jours les plus 
sombres.  
Des obstacles jonchent le chemin de mes ambitions, notamment le soutien financier et le 
recrutement des bénévoles. Mais je relève mes manches autant que les défis et m’engage à tendre 
une main ferme et rassurante aux familles endeuillées et aux malades.  
Des activités de financement et de nouveaux services sont mis en place, mais les deux événements majeurs qui permettent 
de maintenir une qualité de services dans tout le Kamouraska, jusqu’à Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise, sont le 
Défi Vélo André-Côté et le Concert-bénéfice des familles. 
Je tiens à remercier toute l’équipe de bénévoles, les partenaires et les commanditaires pour leur dévouement et leur 
confiance. J’ai la conviction que nous semons des parcelles de petits bonheurs, ici et là, et que nous faisons une différence. 
Je me compte chanceuse d’être à vos côtés afin de continuer à appuyer la cause de André Côté. 

Josée Soucy, présidente 

 

 

Nul n’est insensible à la maladie et à la souffrance, particulièrement 

lorsque cela affecte des membres de notre famille, des amis ou des 

proches. 

 
Avec cette dixième édition du concert-bénéfice, plus de deux cents 
personnes et leurs familles ont été honorées par la Fondation, ces 
dernières années. Ils ne représentent qu’une infime partie des gens de 
notre région qui ont été touchés par le cancer ou toute autre maladie 
dégénérative. C’est pourquoi la Fondation André-Côté et les nombreux 
services qu’elle a développés au fil des ans, continue et continuera d’être 

essentielle afin d’offrir une meilleure qualité de vie à tous ceux et celles 
touchés par ces maladies, ainsi qu’aux membres   de leurs familles, et ce, 
malgré les avancées de la recherche. 

 
Votre présence, à ce concert, témoigne de votre attachement à la mission de la Fondation, et nous vous en remercions. 
Merci également à nos nombreux partenaires qui, grâce à leur soutien, rendent possible cet événement. 
Le dimanche 1er octobre prochain, tous ensemble, profitons de ce moment privilégié pour nous remémorer les moments 
heureux que nous avons vécus avec ces êtres chers                                                          

   Jean Dallaire, président d’honneur 

Mot de la nouvelle présidente – Mme Josée Soucy 

Bulletin d’inf    rmation  

Mot du président d’honneur – 10e Concert-bénéfice des familles  
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C’est à l’occasion de l’envolée d’une vingtaine de papillons à la mémoire des 
personnes qui seront honorées, que les détails du dixième concert-bénéfice de la 
Fondation André-Côté ont été donnés le 23 août. L’événement se tiendra le 
dimanche 1er octobre à 19 h, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et 
promet d’être grandiose. 
 

Des choristes de la région et de la France  
Pour une première fois en dix ans, l’ambiance 
du concert sera assurée par la collaboration entre deux chœurs qui se succèderont 
sur scène et qui feront ainsi place à plus de 130 choristes. Le premier ensemble est 
formé de choristes participant à l’événement Choeur en couleur, organisé par le 
réputé chef de chœur de la région du Kamouraska, M. Marc-André Caron. Cinquante 
choristes français et une vingtaine de choristes québécois uniront leurs voix. Un 
deuxième chœur sera formé du Choeur du Kamouraska, du Groupe vocal A TEMPO 

de Rivière-du-Loup et du Groupe vocal MOUV'ANSE. Plus de 20 pièces seront ainsi interprétées et dédiées à la mémoire 
de chacune des  personnes honorées en provenance des municipalités du Kamouraska, incluant Saint-Roch-des-Aulnaies 
et Sainte-Louise. M. Jean Dallaire, président d’honneur et maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie, a tenu à rappeler 
l’importance d’un tel événement. « La Fondation André-Côté et les nombreux services qu’elle a développés au fil des ans 
continue et continuera d’être essentielle afin d’offrir une meilleure qualité de vie à tous ceux et celles touchés par ces 
maladies, ainsi qu’aux membres de leurs familles ». 
 
Une chanson pour rappeler tous les honorés depuis 10 ans 
Depuis la tenue du tout premier concert, ce sont 229 personnes qui ont été honorées. « Le concert a débuté avant même 
que la Fondation n’existe. C’est dire à quel point cet événement en est un phare pour notre organisme », de souligner 
madame Maryse Pelletier, directrice de la Fondation.  « Une chanson sera dédiée à toutes ces personnes lors du concert. 
C’est notre façon de rappeler leur mémoire à leurs proches », mentionne-t-elle. Fidèle à la tradition, un prix hommage 
André-Côté sera remis à un bénévole de la Fondation, lors de l’événement.  
 
Les billets sont en vente, au coût de 30 $ dès maintenant à la Librairie L’Option de La Pocatière, au Marché Ami de Saint-
Pacôme, à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal et au bureau de la Fondation, au 418 856-4066.  (100, 4e avenue, bureau 180). 
La Fondation remercie chaleureusement tous les partenaires majeurs qui donnent généreusement pour permettre le 
succès de cette 10eédition : CHOX-FM; Les Restaurant McDonalds KRTB, Promutuel du Lac au Fleuve; Tourbières Lambert; 
Valeurs mobilières Desjardins, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; Électro FC Sonorisation, Le Groupe coopératif 
Dynaco et MACV Productions Inc. 

                       Un concert à la mémoire de 20 personnes  

Le comité organisateur est fier de vous présenter les noms des personnes qui seront honorées, le 1er octobre prochain, 

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 Bernard Turmel    Pour Kamouraska, Monsieur Clément Bossé              

Pour La Pocatière, Monsieur Réginald Grand’Maison  Pour Saint-Pascal, Monsieur Hervé Bernier  

Pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Madame Juliette Hudon  Pour Saint-Alexandre, Monsieur Olivier Barbeau 

Pour Saint-Onésime, Madame Bertha Massé   Pour Saint-Bruno, Madame Irène Plourde Rivard 

Pour Saint-Pacôme, Madame Ginette Houle   Pour Sainte-Hélène, Madame Jocelyne Gagnon 

Pour Saint-Gabriel, Monsieur Jean-Marie Milliard   Pour Saint-Joseph, Madame Thérèse Ouellet 

Pour Rivière-Ouelle, Madame Marielle Garon   Pour Saint-Germain, Madame Jeanne-D’Arc Ouellet 

Pour Saint-Roch-des-Aulnaies : Monsieur Michel-Loup Cottinet Pour Saint-Denis, Madame Bernadette Boucher 

Pour Saint-Philippe-de-Néri, Madame Laurette Hudon  Pour Saint-André, Monsieur Roch Michaud 

Pour Mont-Carmel, Madame Marthe Landry Lévesque               Pour Sainte-Louise, Madame Noëlla Tardif 

10 ans de concert-bénéfice pour la Fondation André-Côté
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Le samedi 1er juillet dernier, le Défi Vélo André-Côté, plus grand rassemblement à vélo du 
Kamouraska, a su attirer 150 cyclistes pour sa 7e édition, permettant ainsi d’amasser un 
montant de 67 190 $ au profit de la Fondation André-Côté. 

Pour une première année, les parcours de 50, 75, 100 et 135 km, ont tous eu le 
stationnement du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour points de départ et 
d’arrivée. Les cyclistes ont été accueillis et applaudis par la foule tôt le matin et à leur 
retour, sous l’ambiance rythmée d’un djembé. 
 

À l’image de M. Pierre Daigle, porte-parole de la 7e 
édition, les passionnés de vélo ont démontré de la ténacité face à leur parcours. « Le 
dépassement est une qualité importante dans le sport comme dans la vie. Peu importe le 
chemin, au fil d’arrivée, il en faut beaucoup pour réussir », de dire M. Daigle, faisant 
ainsi un clin d’œil à son histoire, s’étant lui-même relevé d’un accident de vélo grâce à 
beaucoup d’acharnement et de travail de réhabilitation. Sa conférence, donnée en fin 
de journée, a attiré près de 250 personnes. Il a su livrer un témoignage rempli 
d’émotion où la foule s’est levée pour lui faire une ovation.  

 
M. Tommy Chouinard, président d’honneur et fidèle du Défi-Vélo, retiendra de son expérience la fierté des participants et 
des bénévoles. « Les cyclistes ont tous le sourire et certains, comme moi, sont de retour et amènent de nouveaux 
participants. La générosité de la centaine de bénévoles dans les municipalités environnantes est exceptionnelle. C’est en 
répandant cette fierté de contribuer à la cause de la Fondation que nous 
permettons de la soutenir.», mentionne-t-il. 
 
Pour visualiser toutes les photos, consultez notre site Internet : 
www.defiveloandrecote.ca 
 
Crédit photos : Mme Catherine Chouinard, photographe 
 
 
 
 
La Fondation André-Côté est privilégiée de pouvoir compter sur l’appui de nombreux bénévoles et 
partenaires. L’équipe et les membres du conseil d’administration de la Fondation André-Côté 
tiennent à vous remercier chaleureusement pour votre contribution au succès de cette septième 
édition. 
 
Merci de nous avoir fait don de votre temps et de votre énergie. Vous étiez au cœur de l'action et 
cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans votre implication, votre grand dévouement et votre 
générosité. Les cyclistes et le public présents ont apprécié le professionnalisme de notre 
organisation et nous en sommes très fiers. Nous espérons vivement pouvoir compter sur votre 
présence à l’occasion de notre 8e édition, en 2018. 

Un merci spécial aux membres du comité 
organisateur 2017 : Linda Tremblay, Nicole Laforest, 
Sylvie Pelletier, Daniel Raymond, Georges 
Coulombe, Marie Gaudreau et Mario Tardif. Grâce à 
vous tous et toutes, nous pouvons dire que ce fût, 
encore une fois, un succès! 

 

Merci à tous nos bénévoles du Défi Vélo André-Côté 2017 

150 cyclistes au fil d’arrivée du 7e Défi Vélo André-Côté
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Une nouvelle loterie a été lancée par la Fondation en janvier dernier. Quatre prix ont ainsi été remis lors du souper de 
clôture du Défi Vélo André-Côté, du 1er juillet dernier. Monsieur Jean Belley de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s’est mérité 
3 000 $, madame Guylaine Brisson de La Pocatière a été la grande gagnante d’un vélo de route Devinci Leo d’une valeur de 
plus de 2 750 $, monsieur Pierre Dubé, de Saint-Pascal, a remporté un crédit-voyage de 1 500 $ chez Voyage La Pocatière et 
monsieur Louis Garon, de La Pocatière, est quant à lui reparti avec un refroidisseur à vin incluant 45 bouteilles d’une valeur 
de plus de 1 250 $. « Tous les donateurs et partenaires contribuent à la mission de la Fondation André-Côté. C’est grâce à 
leur générosité que les services peuvent demeurer gratuits. Nous en sommes reconnaissants », de dire la nouvelle 
présidente, madame Josée Soucy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
En assemblée générale annuelle, le 8 juin dernier, l’équipe de la Fondation André-
Côté, a livré aux membres et partenaires, un bilan positif des activités de la 
Fondation pour la dernière année. 
 
Mme Josée Soucy, nouvelle présidente 
De plus, suite à cette assemblée, l’équipe du conseil d’administration est également 
heureuse de présenter sa nouvelle présidente, Mme Josée Soucy. Celle-ci succède à 
Mme Nathalie Lévesque, qui occupait cette fonction depuis 2013. Mme Soucy était 
vice-présidente du conseil d’administration depuis quelques années déjà.  
 

Un bilan positif des services offerts 
Au cours de l’année 2016-2017, l’organisme a soutenu et accompagné 42 
personnes et leurs familles et cumulé plus de 1000 heures d’accompagnement 
Perce-Neige Kamouraska afin d’offrir un service de confort, d’entraide et de 
soutien à ces familles du Kamouraska, incluant aussi celles des municipalités de 
Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. 
 

Outre le service Perce-Neige Kamouraska, 31 séances de musique-thérapie ont eu lieu auprès des bénéficiaires des services de la 
Fondation. Ce service, offert en collaboration avec l’École de musique Destroismaisons, est en croissante évolution et est fort 
apprécié de la clientèle et des familles. Des nouveautés ont également vu le jour durant l’année, dont la remise d’un panier-
réconfort aux familles vivant la fin de vie d’un proche et les conférences automnales qui consistent en une série de trois 
conférences gratuites portant sur la maladie d’Alzheimer, les étapes du deuil et le deuil chez les enfants et les adolescents. Plus 
de 180 personnes ont été rejointes par ces conférences. 
 
« Pour la prochaine année, de grands défis s’amènent à la Fondation André-Côté. La poursuite des services en place et un 
nouveau partenariat avec l’Association du Cancer de l’Est du Québec, ainsi que le bon maintien de nos collaborations avec l’École 
de musique Destroismaisons et le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas Saint-Laurent, demeurent une priorité 
pour l’organisme. » de mentionner Mme Josée Soucy. 
 

Les membres du conseil d’administration  
2017-2018 
De gauche à droite : 
Rangée du bas : Maryse Pelletier, directrice générale, 
Josée Soucy et Nathalie Lévesque. Deuxième rangée : 
Josée Bélanger, Samuel Collard, Isabelle Guité et 
Marie Gaudreau. Troisième rangée : Gilles Michaud. 

 

Gagnants de la nouvelle loterie de la Fondation André-Côté

 

La Fondation André-Côté dresse un bilan positif et annonce sa nouvelle présidente

 

M. Jean Belley 
1er prix 

Mme Guylaine Brisson 
2e prix 

M. Pierre Dubé 
3e prix 

M. Louis Garon 
4e prix 
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Cet automne, la Fondation André-Côté est fière de revenir avec 
une offre de trois conférences gratuites portant sur différents 
sujets, et ce, ouvertes au grand public. Les conférences 
automnales ont pour but d’informer et d’aider les gens du 
milieu, les proches aidants et les intervenants à mieux 
comprendre les concepts liés au deuil et à la maladie.  

 
13 septembre à 19 h – Stratégies pour traverser 
le deuil blanc dans la maladie d’Alzheimer 
La conférence présentera brièvement la maladie d’Alzheimer et 
ses conséquences pour la personne atteinte et ses proches, 
expliquera le « deuil blanc » vécu par les proches et proposera 
des stratégies pour faire face à la maladie d’Alzheimer. 
Conférencière : Sophie Éthier, docteure en gérontologie, est 
professeure agrégée à l’École de service social de l’Université 
Laval et directrice du certificat en gérontologie. 

 

18 octobre à 19 h – Se prendre en main pour 
faire face à la maladie 
La conférence a pour but de dédramatiser la situation, partager 
avec vous ses secrets de son extraordinaire lucidité face à la 
maladie et de donner une grande bouffée d’espoir à quiconque 
est aux prises avec la maladie. 
Conférencière : Brigitte Lemieux, survivante du cancer, auteure 
du livre « Se prendre en main pour faire face au cancer » et 
enseignante.  

 

9 novembre à 13 h 30 – Prendre soin de soi 
quand on est un aidant 
Afin de maximiser l’aide que l’on donne, il est important de respecter ses limites, particulièrement quand les besoins sont 

exigeants. Il faut accepter qu’il est essentiel de déléguer certaines tâches afin d’éviter l’épuisement.  

Conférencière : Blandine Soulmana, auteure et conférencière professionnelle, la force de ses interventions ne repose pas 
uniquement sur la théorie, mais surtout sur son vécu. 
 

 
 
Depuis novembre 2016, la Fondation André-Côté a distribué près de 20 paniers-
réconfort destinées aux familles qui vivent la fin de vie d’un proche.  
 
Ces paniers, destinés d’abord aux proches et aux personnes qu’elles 
accompagnent, sont remplis de douceurs. On y retrouve, entre autres, des 
chocolats, une crème à main, un livre sur le deuil, de la tisane, une couverture 
douce, etc. 

Pour débuter l’automne 2017, 30 nouveaux paniers seront confectionnés en 
collaboration avec la pharmacie Uniprix de La Pocatière qui offre gratuitement 
l’emballage des ceux-ci. 

 

30 nouveaux paniers-réconfort 

Le retour des conférences automnales
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Écrire ma première chronique n’a pas été si simple. J’ai tant de choses dont je veux vous 
parler et vous faire découvrir. 

Dernièrement, j’ai appris qu’une des filles qui suivait son cours en zoothérapie avec moi 
en était à son dernier traitement de chimiothérapie, après avoir reçu, il y a un an, un 
diagnostic de cancer du sein. Elle qui est au début de la trentaine, qui était pourtant si en 
forme physiquement (elle ne manquait pas une journée pour sortir avec ses chiens, 
s’entrainait de façon assez intense, mangeait santé presqu’à tous les jours…) et 
mentalement (consultait afin de diminuer ses rigidités, ses peurs, avait un bel équilibre de 
vie). C’est bien pour nous rappeler que le cancer peut toujours nous surprendre et qu’il 
est difficile de mettre le doigt sur le fameux « pourquoi ». Toutefois, ce qu’était cette fille 
AVANT le diagnostic, lui a sans doute permis de mieux combattre le PENDANT et d’en 
sortir encore plus grandie APRÈS. 

Je vous invite donc à suivre un personnage fictif, Mathilde, que j’ai inventé afin de vous imager certaines façons de 
combattre son mal, qu’il soit petit ou grand.   

Nancy Boulanger 

Le journal de Mathilde. 

2017-09-01 : avant-dernier traitement!  

Je me sens bien, je suis près de mon but. Bientôt j’en aurai fini de ces traitements. Je l’avoue, ce n’est pas toujours facile, 
physiquement, moralement. Ma mère pleure à chaque fois que je l’appelle avant mon traitement du lendemain. J’ai 36 ans, 
mais elle dit que je suis encore sa petite fille et que je ne méritais pas ce foutu cancer. Je l’aime ma mère, mais maintenant, 
je préfère que ce soit ma meilleure amie Rosy qui m’accompagne. C’est une amie en or. Elle me fait toujours rire! 
M’entourer de positif dans cette journée plus exigeante ne peut que m’aider. Avant chaque traitement, nous avons notre 
tradition : se faire une manucure et se prendre en photo. Seulement pour la coquetterie, pour se sentir belle. Cela me détend 
et je redoute moins le prochain traitement. De plus, je vois l’évolution photo après photo, me menant jusqu’au dernier 
traitement. 

Je ne peux pas en vouloir à ma mère. Nous venons d’apprendre que ma tante Line, la sœur de ma mère, vit une rechute de 
son cancer du sein. Elle qui était déjà en dépression… Tante Line a toujours dit qu’elle doutait de sa rémission, car elle ne l’a 
jamais eu facile dans la vie, qu’elle n’est pas née dans un champ de trèfles à quatre feuilles et qu’elle n’a pas le gène du 
bonheur de toute façon… 

Qu’est-ce qui fait que je passe mieux au travers que ma tante Line? Est-ce notre différence d’âge? Est-ce l’hérédité du côté 
de mon père? Ou est-ce davantage parce que depuis longtemps, je tends vers un meilleur équilibre intérieur, que j’apprends 
à me connaître et à vivre avec mes faiblesses, mais surtout avec mes forces, que j’essaie de vivre positivement et dans la 
simplicité, au jour le jour… Depuis peu, j’expérimente même de vivre un peu plus dans la gratitude. Ainsi, il me semble que 
mes journées sont davantage empreintes de surprises, d’espoir et d’acceptation.  

Même la mode suit cette tendance. Je m’inspire parfois du blogue Vivre avec moins, je parcours Pinterest qui regorge de 
décors « cozy », j’ai emprunté le livre de ma voisine : Mieux vivre selon la méthode danoise Hygge. Je ne vire pas folle avec 
ça. L’important est comment on se sent et comment on le vit de l’intérieur. 

J’arrive à penser à ce que je suis en mesure de faire, plutôt qu’à ce que je ne peux pas faire. Et surtout, je ne me définis pas 
comme « la fille qui a un cancer ». Je me suis mise à faire du tricot, alors que je repoussais toujours le moment de 
commencer ce passe-temps. Je suis aussi reconnaissante d’avoir mon chien Biscuit. Il m’apaise après de dures journées et il 
me force aussi à prendre quelques marches dans les meilleurs jours. L'exercice libère des endorphines, qui stimulent 
naturellement l'humeur. Et comme bonus, je profite de la grandeur de la nature. Vraiment, je crois que je viens de trouver 
pourquoi je m’en sors bien… 

Lors de périodes difficiles, que faites-vous afin de demeurer positifs? 

Le journal de Mathilde                                                                                          par Nancy Boulanger 
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21 septembre – Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 
Le 21 septembre est la Journée internationale de la maladie d’Alzheimer. 

Le constat qui a été rendu public lors d’un rapport récent déposé par Alzheimer International précise que 46,8 millions de 

personnes vivent avec la maladie à travers le monde actuellement et que ce nombre doublera d’ici 20 ans. En 2030, elles 

seront 75 millions et, en 2050, nous en compterons 131 millions. Un nouveau cas est découvert toutes les trois secondes. 

Au pays, ce sont plus de 745 000 personnes qui sont atteintes et ce chiffre est appelé à bondir pour atteindre 1,4 million 

d’ici la fin de 2031.  Pour chaque personne atteinte, on compte deux proches aidants ou plus qui apportent soins et 

soutien.  Économiquement, la maladie d’Alzheimer a des répercussions importantes.  En 2011, les proches aidants ont 

donné 444 millions d’heures impayées en soins, ce qui représente l’équivalent de 11 milliards de dollars de perte de 

revenus ou l’équivalent de 230 000 emplois à temps plein. 

Au Québec, près de 125 000 Québécois sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  Ce chiffre 

devrait doubler d’ici une génération, alors que les risques de développer la maladie doublent tous les 5 ans à partir de 65 

ans. 

 

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  
 

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.  
 

Semaine nationale des proches aidants du 5 au 11 novembre 2017 
En 2007, l’Assemblée nationale du Québec créait la semaine nationale des proches aidants afin de saluer le dévouement de 
plus d’un million et demi de Québécois. En effet, d’après l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), en 2012, le quart de la 
population québécoise âgée de 15 ans et plus était proche aidant. 
Il n’est pas simple d’accompagner un membre de son entourage touché par la maladie, l’invalidité ou la perte d’autonomie. 
C’est généralement par amour que l’on prend cet engagement moral et volontaire qui peut sembler tout naturel. Toutefois, 
selon le Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités d’aidants (ISQ 2015), environ 40% des 
répondants considéraient ne pas avoir eu le choix d’assumer ce rôle. 
Cette implication s’accompagne de bouleversements autant pour l’aîné que pour le proche aidant. Selon cette même 
étude, 70% des répondants ont éprouvé un stress pouvant être lié à la détérioration de l’état de santé de leur proche, à la 
satisfaction de leurs besoins et à la gestion de leurs propres émotions. 
Plusieurs moyens permettent de réduire les différents stress touchant les proches aidants : comprendre la maladie, 
l’invalidité ou la perte d’autonomie; accepter de vivre nos émotions; partager avec des gens de confiance; considérer les 
aspects positifs de l’accompagnement; déléguer certaines tâches (entourage ou services); prendre du temps pour soi; 
utiliser l’humour; demander de l’aide ou encore; planifier l’avenir. 
Profitons de cette semaine pour soutenir un proche aidant en lui offrant par exemple du répit, un repas chaud ou un coup 
de main pour l’entretien. Toute aide apportée à un aidant contribuera à réduire la pression momentanément et aidera ce 
dernier à se maintenir en équilibre. 
 

 

En bref… 

http://www.rubanrose.org/
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En devenant membre, vous permettez à la Fondation André-Côté de poursuivre sa mission de 
manière autonome, d’affermir sa position et d’élargir son audience auprès de la population. 
Vous lui conférez une considération qui lui permet de faire le poids auprès des décideurs.  
Être membre, c’est poser un geste simple, mais significatif pour la communauté du 
Kamouraska 

 

Coût : 20$/an 
 
DEVENIR MEMBRE DE LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ C’EST :  

✓ Recevoir par courriel le bulletin d’information 5 fois par année.   
✓ Recevoir des Invitations personnalisées à nos événements. 
✓ Appuyer une Fondation à 100 % de retombées régionales. 
✓ Soutenir les personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi que leurs proches au Kamouraska, 

incluant les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. 
 

Formulaire disponible au bureau de la Fondation ou encore sur le site Web : www.fondationandrecote.ca  
 

 

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 poste 1     418 856-4066 poste 2 
Maryse Pelletier, directrice générale    Élise Gausseran, coordonnatrice des services 
direction@fondationandrecote.ca    services@fondationandrecote.ca 

 

Campagne de membership 2017-2018  

Vos commentaires sont les bienvenus! 

Le comité organisateur du Défi Vélo André-Côté débutera ses réunions en octobre prochain pour l’édition 2018. Nous 
sommes à la recherche de personnes intéressées à s’impliquer tout au long de l’année dans ce beau comité dynamique.  
Que vous soyez amateur ou non de vélo, vous pouvez vous impliquer. Toutes les compétences sont recherchées : 
communication, animation, réalisation et gestion des parcours, des pauses, du dîner ou du souper, informatique, etc. 
Nous avons de la place pour tous et toutes! Vos idées et suggestions sont les bienvenues! 
 

Bénévoles recherchés pour le comité organisateur du Défi Vélo André-Côté 2018 

http://www.fondationandrecote.ca/
mailto:direction@fondationandrecote.ca
mailto:services@fondationandrecote.ca

