
     

 

 

  

 

 
 

 

 

Venez rencontrer le président d’honneur du Défi Vélo André-Côté, M. Bernard Généreux, lors du cocktail qui soulignera le 
lancement de la 8e édition de cette activité de la Fondation André-Côté. L’événement se déroulera le mercredi 4 avril 
prochain, sous une formule 5 à 7, à la salle Desjardins du Centre Bombardier de La Pocatière.  
 
Les billets seront mis en vente le 20 février prochain. Vous pouvez les réserver dès maintenant. Seulement 150 places sont 
disponibles pour une soirée mémorable, où nous ferons le dévoilement de nos objectifs et nouveautés. Également, il y aura 
une démonstration des nouveaux vélos 2018 présentés par Tibo Bicyk de L’Islet-sur-Mer. 
 
Sur place : cocktail dînatoire avec service de plusieurs bouchées et un verre de mousseux alcoolisé ou non pour un coût très 

abordable de 20$. Pour information : 418 856-4066 poste 1. 

 
 
 

La Fondation André-Côté annonce le retour d’une nouvelle loterie, qui lui 
permet de soutenir financièrement ses activités. 
 
En achetant un billet, courez la chance de gagner un des trois grands prix suivants :  

 

1er prix : Vélo de route Specialized Roubaix (3045,69$) ou 1 500$ en argent 
2e prix : Refroidisseur à vin incluant 25 bouteilles de vin (999$) 
3e prix : Forfait pour deux personnes au Fairmont Manoir Richelieu (449$) 

 
 
 
 
 
 

 

Cocktail de lancement du Défi Vélo André-Côté 

Bulletin d’inf     rmation 

Retour de la Loterie Fondation André-Côté  

Coût du billet : 5$  ou un livret de 10 billets : 50$  
Billets en vente au bureau de la Fondation (100, 4e avenue, La Pocatière) 
Tirage le samedi 7 juillet 2018 à 18 h 30 
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Organisé annuellement depuis 2011, le Défi Vélo est une activité de financement d’envergure sous la responsabilité d’un 
comité composé de 8 personnes et de nombreux bénévoles. Alliant passion et dévouement, nos courageux bénévoles 
s’affairent à vous présenter une activité sans cesse renouvelée. 

C’est bien connu, le Défi Vélo André-Côté compte au rang des randonnées les mieux organisées et les plus sécuritaires du 
Québec! Le comité organisateur ne ménage pas ses efforts pour vous en mettre plein la vue et faire vivre aux participants 
un défi à la hauteur de leurs attentes.  

 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : WWW.DEFIVELOANDRECOTE.CA   

Coût de l’activité: 160 $ pour les 14 à 17 ans / 260 $ pour les 18 ans et plus.  
 (frais d’inscription de 60 $ inclus). 
Reçu d’impôt : Vous recevrez un reçu aux fins d’impôt pour chaque don ou parrainage de plus de 20$. 
(à l’exception des frais d’inscription de 60 $).  

 

Chaque inscription comprend :  

 Authentique maillot de cycliste à l’image du Défi Vélo André-Côté et de ses partenaires; 
 Boisson énergisante et eau pour toute la journée;  
 Collations et dîner;  
 Encadrement professionnel, secouristes et mécanos (vous devez fournir vos chambres à air); 
 Autobus pour cyclistes en difficulté; 
 Douches sur place (apportez vos serviettes). 

 

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

Vous souhaitez soutenir financièrement un cycliste participant au Défi Vélo. Rien de plus simple !  
Rendez-vous sur le site du Défi Vélo au www.defiveloandrecote.ca et cliquez sur l’onglet 
«Parrainer » et recherchez un cycliste.  
Vous pouvez également le faire en vous rendant directement au bureau de la Fondation ou encore 
par la poste au « Fondation André-Côté, 100, 4e avenue, bureau 180, La Pocatière (QC) G0R1Z0.
 

 
J’ai eu le privilège de rencontrer André Côté dans ma jeunesse. Un humain 
formidable, d’une empathie et d’une écoute authentique. Son legs, une fondation 
kamouraskoise portée par une équipe et un groupe de bénévoles bienveillants.  
 
Après 100 km en 2015 et 75km en 2016 à titre de participant, cette année je vous 
invite à titre de président d’honneur du 8e Défi Vélo André-Côté, à m’accompagner 
à cette activité caritative de financement.  
 
Pour moi, aider les gens du comté est une priorité. C’est pourquoi je m’implique à 
travers cet événement, qui a pour objectif de supporter les familles touchées par le 
cancer ou les maladies incurables.  
 
Célébrons la santé par notre unité!  
 

 

Mot du président d’honneur – M. Bernard Généreux 

Défi Vélo 2018 : Il est temps de s’inscrire pour le 7 juillet 2018 

http://www.defiveloandrecote.ca/
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En décembre dernier, la Fondation André-Côté offrait, pour une troisième année, des séances 
de musique- thérapie dans le cadre d’une tournée du temps des Fêtes. En tout, 17 séances ont 
été réalisées. Les réactions des participants et du personnel des établissements visitiés sont 
extrêmement positives.  
 
La Fondation remercie l’École de musique Destroismaisons de La Pocatière pour la délicatesse 
de ses interventions et le professionnalisme de son personnel. Tout au long de l’année, ce 
service est également disponible pour les personnes que nous accompagnons. 
 
Concernant la musique-thérapie :  
La musique est reconnue par les professionnels de la médecine et par de célèbres philosophes et scientifiques pour adoucir 
notre rythme de vie. Selon Platon, Aristote ou encore Pythagore, elle contribue à l’amélioration de la qualité de vie de 
l’homme. Ses effets varient selon chaque personne, mais une chose est sûre : elle entretient la santé.  

 
Certains apprécient l’écouter en début de journée afin d’éveiller la motivation essentielle aux différentes activités qui les 
attendent ; d’autres l’apprécient en fin de journée pour son effet relaxant. D’autres encore ne peuvent s’en passer à aucun 
moment de la journée. En effet, la musique agit sur l’état physique et mental de l’homme. Grâce aux vibrations qu’elle 
émet, elle participe à la production d’endorphine, protide secrété par le cerveau, aux propriétés analgésiques.  
 
Calme, optimisme et meilleure santé grâce à la musique   
Les vertus que la musique détient sur notre santé sont nombreuses.    

• Elle réduit le stress.  
Essayez d’écouter un morceau apaisant 2 fois dans la journée. Après quelques jours, votre anxiété s’amoindrira 
progressivement et de manière considérable. 

• Elle encourage l’activité du cerveau.  
Les morceaux doux favorisent la concentration, tandis que les morceaux plus rythmés stimulent la créativité.  

• La musique est un antidépresseur.  
Bien sûr, l’on évitera d’écouter des morceaux tristes si notre moral n’est pas au beau fixe.  
Préférez ceux qui sont plus enjoués : vous ne tarderez pas à ressentir leurs effets entraînants.  
 
 
 
L’an dernier, la Fondation André-Côté a fait l’achat de plus de 1 000 $ de matériel didactique 
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres maladies cognitives 
dégénératives, ainsi que des livres de photos d’époque.  
 
En raison des symptômes que sont la perte de mémoire, la difficulté à planifier et la perte de 
motivation, la personne ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée devra faire 
appel à son entourage pour trouver ou créer des activités constructives au fur et à mesure que 
la maladie progresse. Ces activités n’ont pas à se limiter à des passes-temps ; elles peuvent 
être associées à son emploi, à ses rôles, à ses loisirs et à d’autres éléments de la vie 
quotidienne. Pratiquer des activités procure du plaisir et donne du sens à la vie. En participant 
à des activités, il peut être possible d’éviter chez la personne un sentiment de frustration, 
l’ennui et des comportements difficiles. De plus, les activités aident la personne à préserver 
son autonomie, lui procure une stimulation mentale qui peut avoir un effet favorable sur son 
fonctionnement cognitif, améliore sa forme physique et sa santé générale, favorise les interactions sociales, améliore 
l’estime de soi plaisir et aide à réduire les symptômes de dépression et d’anxiété. La Fondation prête gratuitement : casse-
tête adaptés, jeu d’anneaux, ballons, instruments musicaux, jeux avec photos d’époque, livres de photos d’époque, livres 
pour les proches aidants avec suggestions d’activités, jeu des odeurs, etc.  N’hésitez pas à en faire la demande au 418 856-
4066 poste 2 (Élise Gausseran). 

17 séances de musique-thérapie offertes en cadeau 

 

Prêt de matériel didactique et livres de photos d’époque 
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Dans le Kamouraska, la Fondation André-Côté veille à l’offre de service d’entraide et 
d’accompagnement Perce-Neige de l’Association du cancer de l’Est du Québec.
 
Avant d'apporter leur soutien et réconfort aux personnes malades et à leurs proches, les 
bénévoles Perce-Neige ont d'abord été évalués quant à leurs aptitudes d'aidant, puis ont reçu 
une formation de quatre jours donnée par l'Association du cancer de l'Est du Québec à 
l’Hôtellerie Omer-Brazeau de Rimouski. 
 
Les Perce-Neige, que ce soit par des échanges téléphoniques ou des rencontres dans leur 
milieu de vie (domicile, foyer, CHSLD, hôpital), permettent un certain répit aux proches, ou 
encore contribuent à trouver d'autres ressources pour certains besoins particuliers de la 
personne accompagnée. Par contre, les bénévoles n’effectuent pas certaines tâches telles 
que l'entretien ménager ou la préparation des repas et n’administrent pas non plus de soins 
médicaux ou d'hygiène. 

 
Actuellement, l’équipe de bénévoles est composée de 8 personnes et est encadrée par Mme Élise Gausseran, 
coordonnatrice des services à la Fondation. La Fondation André-Côté rembourse aux bénévoles Perce-Neige, leur frais de 
déplacements et les frais de formation. Elle fait également l’achat de matériel didactique pour faciliter les 
accompagnements et pour divertir et aider les personnes qu’elles accompagnent. Jeux de motricité et d’habileté, de 
mémoire, casse-tête, aromathérapie, dominos, jeu de bingo et instruments musicaux, ne sont que quelques exemples. 
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre les statistiques des accompagnements Perce-Neige que 
nous effectuons.  
 
Pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018 : 
 

Nouvelles 

demandes 

Nombre 

d’accompagnements 

actifs 

au 31 janvier 2018 

Suivis en 

cancer 

Suivis en 

maladies 

incurables 

Nombre d’heures 
de bénévolat 

Nombre  
de décès 
durant la 
période 

Nombre de 
réunions 

10 26 actifs 3 
 

23 
 

113,5 heures 
 

2 2 
 

 

 

 
Il nous fait plaisir de vous présenter nos bénévoles Perce-Neige qui font des accompagnements 
exceptionnels auprès des personnes malades. Découvrez ces visages qui font la différence pour 
ces personnes et pour leurs proches au Kamouraska. 
 

Madame Rita Leblanc est une bénévole Perce-Neige Kamouraska depuis 2009. Par son attitude 
très calme, la douceur dans sa voix et sa grande écoute, elle met tout de suite en confiance les 
personnes qu’elle accompagne.  Généreuse, elle donne de son temps sans compter, de jour 
comme de nuit pour permettre aux familles de souffler un peu.  
 
Nous tenons à la remercier très sincèrement pour son implication et nous souhaitons la garder 
encore longtemps dans notre équipe, puisqu’elle est très précieuse pour notre Fondation. 
 

Bilan des accompagnements Perce-Neige du 1er décembre  2017 au 31 janvier 2018 

Rita Leblanc, bénévole Perce-Neige 

Élise Gausseran,  

coordonnatrice des services 

 

Mme Rita Leblanc 

Bénévole Perce-Neige Kamouraska 
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 C’est le 14 décembre dernier qu’avait lieu le premier Gala 
Ambassadeurs du Kamouraska. Plus de 125 personnes, 
organismes, institutions, municipalités et employeurs de la région 
se sont mérité un trophée d’ambassadeurs, emblème de leur 
empreinte sur la région, devant 350 personnes. La Fondation 
André-Côté était lauréate dans la catégorie « Bons coups » - 
organismes culturels, communautaires et événements et s’est vu 
remettre un trophée honorifique. 
 
Au total, ce sont plus de 92 dossiers de candidature qui ont été 
étudiés par le jury. Tour à tour, les lauréats ont foulé les escaliers 
de la Chapelle du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour recevoir un trophée. « Le gala aura permis de mettre en lumière 
des initiatives qui font briller le Kamouraska chez nous et ailleurs. Je salue la détermination, la créativité, l’implication et 
surtout l’appartenance que ces gens ont pour la région. Ils font du Kamouraska un endroit dynamique qui reflète notre 
bonheur de vivre ici », de mentionner le préfet, M. Yvon Soucy.  
 
L’équipe et les administrateurs de la Fondation André-Côté remercie chaleureusement Promotion Kamouraska et la MRC 
de Kamouraska pour cette initiative.  
 
 
 
Le 7 décembre dernier, plusieurs bénévoles de l'Association du cancer 
de l'Est du Québec ont reçu un prix Hommage en reconnaissance du 
travail colossal qu’ils accomplissent dans l’ombre. De ce nombre, trois 
bénévoles Perce-Neige Kamouraska ont reçu un hommage. Il s’agit de 
Mesdames Rita Leblanc, Liette Lévesque-Grand’Maison et Paulette 
Dionne. 
 
Merci infiniment de vous mobiliser pour la cause, de faire don de votre 
temps, de vos compétences et de votre chaleur humaine pour soutenir 
les personnes touchées par le cancer dans notre région. 

 
 
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, le recrutement s’avère 
essentiel pour répondre à l’ensemble des besoins.  
Vous aurez le choix de vous impliquer par votre écoute et votre soutien, auprès des personnes 

atteintes et leurs proches durant un épisode de cancer et de prêter écoute et assistance en offrant du répit à la famille dont 
un membre est atteint d’une maladie incurable.  
 
Vous serez sous la supervision de la coordonnatrice des services de la Fondation André-Côté, Mme Élise Gausseran, 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 dès le mois de mars 2018. 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 Gausseran, au 418 856-4066 
poste 2 ou au 418 714-2155 (cellulaire). 

Madame Rita Leblanc  

Bénévole Perce-Neige 

 

Reconnaissance de la Fondation André-Côté au Gala Ambassadeurs 

Bénévoles Perce-Neige Kamouraska recherchés 

3 bénévoles Perce-Neige Kamouraska honorés par l’Assocation du cancer de l’Est du Québec 
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Faire un don à la mémoire d’une personne décédée, en faveur de la Fondation André-Côté, signifie 
se souvenir d’un être cher et de témoigner sa sympathie à ses proches, tout en accomplissant un 
geste précieux qui vient en aide aux familles de notre région qui vivent la maladie d’un proche ou 
encore la fin de vie d’un des leurs.  
 
La mission de la Fondation André-Côté 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. 
  
Nos services s’adressent à la population des 17 municipalités du Kamouraska, ainsi que celles de Saint-Roch-des-Aulnaies et 
de Sainte-Louise. Faire un don à la Fondation André-Côté, s’est s’assurer de faire un don qui retournera à 100 % dans notre 
région. Merci d’être généreux. 
 
 

 
La Fondation André-Côté permet aux personnes ayant vécu la perte d’un proche par le cancer ou une maladie incurable de 
partager leur histoire, de trouver du réconfort dans l’échange avec d’autres personnes endeuillées, afin de retrouver 
l’équilibre intérieur et la sérénité.  
  
Tout en suivant une démarche progressive et adaptée de neuf semaines, à raison d’une rencontre par semaine, 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. Le groupe de soutien est basé selon 
l’approche de Jean Monbourquette. Élise Gausseran, coordonnatrice des services de la Fondation 
André-Côté a reçu la formation pour animer un groupe de soutien au deuil. Contactez-la dès 
aujourd’hui, elle vous informera des prochaines séances à venir. 
 
Qui était Jean Monbourquette? 
Jean Monbourquette était un psychologue, un écrivain et pionnier dans le domaine du suivi au 
deuil. Auteur de livres importants en matière de développement personnel, Jean Monbourquette 
a longtemps été professeur à l’Institut de pastorale de l’Université Saint-Paul d’Ottawa. 
Conférencier recherché et animateur de groupes de deuil, il a accompagné pendant plus de 25 ans 
nombre de personnes blessées par diverses pertes afin qu’elles reprennent goût à la vie.  
 
Aimer, perdre et grandir, son livre le plus connu, a été traduit dans plus de vingt langues. 
 

Résumé du livre « Aimer, perdre et grandir » 
« Je m'adresse à toi qui souffres d'un grand chagrin à cause d'une perte dans ta vie. Mon souhait est que la lecture de ces 
pages t'apporte un réconfort immédiat : je veux t'accompagner dans ta solitude, dans ta tristesse qui, parfois, peut frôler la 
détresse intérieure. Je voudrais soutenir ton espoir de guérir et de grandir à l'aide de témoignages de personnes qui ont 
réussi leur deuil. De plus, je t'offre des suggestions et des conseils, faisant fi de la maxime qui veut que le " bon " conseiller 
ne doit pas donner de conseils. Puisse la chaleur de ma présence te faire oublier que je suis en train de te conseiller. Comme 
l'organisme blessé mobilise toutes ses forces de guérison, ainsi en est-il du psychisme meurtri par un deuil. Il possède tout 
en lui pour te guérir et te faire grandir. Laisse travailler en toit ton Guérisseur intérieur qui met tout en oeuvre pour venir à 
ton secours. Fais confiance à sa sagesse : ta douleur s'en ira; la vie t'apparaîtra encore plus précieuse; un bonheur profond 
insoupçonné chassera la détresse. Tu deviendras à la fois plus toi-même et plus humain envers les autres. Pour accélérer ta 
guérison, je t'invite à ne pas nier ton mal, mais à le reconnaître sans fausse honte. Ainsi, tu faciliteras ta guérison. Avec celle-
ci, tu découvriras en toi une nouvelle maturité et une plus grande possibilité d'aimer " 
 

 
 

Dons In Memoriam à la Fondation André-Côté 

Groupe de soutien au deuil – L’approche selon Jean Monbourquette 

Démarrage d’un prochain groupe : Fin mars 2018 

Pour information : Élise Gausseran au 418 856-4066 poste 1 ou 418 714-2155 

 



Bulletin d’information de la Fondation André-Côté, février 2018  7 
  

 

  

Le comité organisateur du Concert des familles est déjà en préparation pour sa 11e édition, qui aura lieu le samedi 20 octobre 
2018. 
 
Nous sommes à la recherche de familles qui aimeraient honorer l’un de leur membre décédé d’un cancer ou d’une maladie 
incurable lors du prochain concert. Comme cette activité permet d’honorer une personne par municipalité, nous ne 
pourrons malheureusement prendre toutes les familles, mais nous garderons les noms pour les concerts des années 
suivantes. 
 
Lors de cet événement, un chant choisi en collaboration avec les familles, sera interprété par un chœur en souvenir de la 
personne décédée. Un moment unique empreint d’émotions.   
 
Pour information ou faire une proposition, contactez Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté 
au 418 856-4066 poste 1. 
 
 
 
 
Quelques mots sur l’auteure du texte 
 
Nancy Boulanger, intervenante sociale. Elle a d’abord étudié en communications pour ensuite faire 
sa technique en travail social. Elle a travaillé pendant plusieurs années auprès des personnes âgées, 
autonomes jusqu’à l’étape de fin de vie. En parallèle, elle a un rôle d’aidante naturelle auprès de son 
fils qui présente des besoins particuliers. Cela fait que les deuils, elle s’y connaît et qu’elle apprend à 
vivre au jour le jour. L’écriture lui permet d’osciller entre son côté humain et son côté créatif.  
 
Février 2018 : Penser à l’avenir! 
 
Depuis le début janvier, la routine est recommencée pour tout le monde. La mienne est plus difficile à trouver. Je m’étais 
finalement habituée à avoir des rendez-vous médicaux. Même si j’ai recommencé à travailler, je pense encore aux prises de 
sang obligatoires avant un traitement ou au fait que le mardi, je rencontrais Jessica, l’infirmière en oncologie. Elle est 
devenue mon amie au fil des semaines. Je pouvais lui raconter comment je me sentais et elle comprenait. Je suis allée chez- 
elle quelques fois. Un soir, j’y ai rencontré son cousin Nicolas. Nous nous entendons vraiment bien. Nous allons tous 
ensemble à la pêche sur glace la semaine prochaine. Nicolas, je le trouve drôle, simple et surtout, il sait comment j’ai 
rencontré Jessica, donc il sait aussi ce que je viens de vivre. C’est important pour moi, ça fait partie de moi. On verra s’il sera 
plus qu’un ami… Je réfléchis justement à mon avenir. Ce que je suis, ce que je veux… Mes valeurs ont changé, je l’avais dit!  
Il me reste une inquiétude, celle d’avoir un jour un enfant. Avant, mes questionnements étaient : « Vais-je être une bonne 
mère? » ou « À quel âge j’aimerais en avoir? ». Maintenant, mes interrogations ont changé. Je me demande plutôt : « Les 
hormones de la grossesse vont-elles réactiver mon cancer? », « Est-ce que le fait d’allaiter va me réconcilier avec mes seins 
qui ne riment plus du tout avec la sensualité? », « Est-ce que je vais lui transmettre cette maladie en héritage? ».  
 
La semaine dernière, j’ai été voir ma tante Line pour lui remettre la paire de bas de laine que j’ai terminée de tricoter. Lors 
de son dernier rendez-vous médical, elle a eu une mauvaise nouvelle. Ses traitements n’ont pas eu l’effet escompté. Les 
métastases se sont répandues… Le médecin lui a annoncé qu’il lui restait 6 mois à vivre. Évidemment, elle nous dit qu’elle 
le savait depuis longtemps, que ça allait mal finir… J’hésite à lui donner beaucoup de temps en l’accompagnant dans tout 
ça, alors que je tente de penser un peu à moi-même. Tant de questions… Jessica m’avait suggérée d’avoir un suivi 
psychologique. Je crois que c’est ce que je vais faire. Je me sentais forte durant mes traitements, mais je comprends que 
j’étais comme sur le « pilote automatique » et que maintenant, il faut que je consolide tout le chemin parcouru. 
Comme j’ai dit, ma routine est plus difficile à trouver. Mais c’est peut-être aussi que je vis plus le moment présent… 
 
 

Familles recherchées pour le prochain concert-bénéfice  

Le journal de Mathilde – février 2018 
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La Fondation André-Côté propose trois modèles pour offrir une carte de Saint-Valentin. Que ce soit pour un ami, une 
personne de sa famille, son amoureux ou son amoureuse… c’est l’occasion idéale pour exprimer son amour à ceux que l’on 
aime.  Coût : 2,50$ par carte ou 10$ pour 5 cartes. Nous proposons également des modèles pour les anniversaires, les 
naissances, les vœux de sympathies, etc. 
  
Les cartes sont en vente au bureau de la Fondation, chez Uniprix et à la Librairie L’Option de La Pocatière et aux Feuillages 
du Québec de Saint-Pascal.  

 
 
 
Vous êtes atteint d’un cancer ? Un proche traverse cette difficile épreuve ? Cette journée du 4 février met en lumière votre 
courage et votre résilience. 

Cette journée est également l’occasion de rappeler que la Fondation André-Côté œuvre chaque jour, depuis 9 ans, auprès 
de personnes touchées par le cancer en leur offrant soutien et réconfort au quotidien grâce à la générosité de ses donateurs 
et partenaires.  

La Fondation profite aussi de cette journée pour remercier toutes les personnes qui lui offrent un appui inestimable. Votre 
implication insuffle courage et espoir et permet aux gens du Kamouraska, de tous âges et leurs familles de mieux vivre avec 
le cancer. Mille mercis! 

 

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 
 

Offrez une carte de St-Valentin de la Fondation André-Côté 

4 février : Journée mondiale contre le cancer 

Vos commentaires sont les bienvenus 
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