Bulletin d’inf rmation
Brigitte Pouliot et Raymond Talbot, présidents d’honneur du 11e concert des familles
La Fondation André-Côté est heureuse d’annoncer que madame Brigitte Pouliot et
monsieur Raymond Talbot ont accepté la présidence d’honneur du 11e concert-bénéfice
des familles qui aura lieu le samedi 20 octobre prochain.
Madame Pouliot et monsieur Talbot contribueront sans aucun doute au succès de cette
activité. Chirurgien-dentiste nouvellement retraité, Dr Raymond Talbot a cumulé plus de
43 ans de pratique active en dentisterie, dont 35 ans à La Pocatière. Pour sa part, Mme
Brigitte Pouliot travaille au développement économique de son milieu en tant que
directrice générale à la SADC du Kamouraska, et ce, depuis 29 ans. Ils ont choisi de vivre
et travailler dans la région, d’abord et avant tout pour la qualité de vie qu’offre le
Kamouraska. Ravis de ce que la région leur offre, ils souhaitaient davantage s’engager.
La Fondation André-Côté est un choix judicieux pour le couple puisqu’ils pourront de la sorte, contribuer à l’amélioration
des services de soutien en santé que procure l’organisme aux familles éprouvées par le cancer ou une maladie incurable.
« La mission de la Fondation nous touche beaucoup et nous comprenons l’importance de garder cet organisme vivant dans
notre région. Dans un contexte où les services de proximité doivent être protégés, nous sommes très heureux de contribuer
à notre manière à cette belle cause. » mentionne le couple.
Grâce à ce spectacle-bénéfice, les administrateurs continueront de tout mettre en œuvre afin de permettre aux familles
qui sont confrontées à la maladie d’avoir accès à des services qui contribuent à maintenir à son niveau optimal leur qualité
de vie et leur mieux-être. La population sera invitée, en août prochain, à une envolée de papillons symbolique lors de la
conférence de presse, où seront dévoilés les noms des 21 personnes honorées lors de ce concert. Les billets seront en vente
à partir du mois de septembre prochain au coût de 30 $.

Un don des Fermières qui servira à acheter des paniers-réconfort
Le jeudi 10 mai, avait lieu le congrès régional des Fermières Les Appalaches à la Cathédrale de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
La Fondation André-Côté est privilégiée d'avoir reçu un don de 627 $ de la part des Fermières.
Ce don servira à acheter une vingtaine de nouveaux paniers-réconfort pour les 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. " 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." d’expliquer Mme
Maryse Pelletier, directrice générale. Dans le panier, on y retrouve, entre autres, des chocolats,
une crème à main, un livre sur le deuil, du thé, etc.
Mme Maryse Pelletier, directrice et Mme
L'équipe de la Fondation remercie très chaleureusement les Fermières des Appalaches pour Nancy L. Bruneau, responsable du comité
cet acte de grande générosité.
dossiers à la fédération 05 des Fermières
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Bilan des accompagnements Perce-Neige du 1er avril au 31 mai 2018
Au Kamouraska, la Fondation André-Côté veille à l’offre de service d’entraide Perce-Neige de l’Association du cancer de
l’Est du Québec.
L’équipe Perce-Neige, offre du soutien par des échanges téléphoniques ou des rencontres dans leur milieu de vie qui
permettent un certain répit aux proches, ou encore contribuent à trouver d’autres ressources pour les besoins particuliers
de la personne accompagnée.
Il nous fait plaisir de vous transmettre les statistiques d’accompagnement Perce-Neige que nous
effectuons. Au total, 139 heures de bénévolat ont été effectuées durant cette période.
Pour la période du 1er avril au 31 mai 2018
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Liette Lévesque, bénévole Perce-Neige
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
Souriante, généreuse et discrète, Liette est très appréciée dans les familles qu’elle
accompagne et soutient. Toujours présente aux activités de Perce-Neige et aux rencontres de
bénévoles, elle apporte beaucoup d’expérience à l’équipe.
Merci Liette de donner si généreusement de ton temps, de ton énergie et de ton expérience
à notre organisation. Nous t’apprécions beaucoup!
Madame Liette Lévesque
Grand’Maison

Merci Audrey!
Du 19 février au 7 mai dernier, la Fondation André-Côté a accueillie Mme Audrey Callières,
étudiante en techniques d’éducation spécialisée au Cégep de La Pocatière.
Celle-ci a réalisé 25 heures d’observation lors des accompagnements auprès des personnes
malades, en compagnie des bénévoles Perce-Neige Kamouraska. Ce stage de bénévolat a pour
but de permettre aux étudiants de réaliser certains travaux liés à la pratique de l’observation et
ainsi permettre de développer des habiletés liées à la profession de technicien en éducation
spécialisée.
L’équipe de la Fondation André-Côté, ainsi que les bénévoles Perce-Neige sont très heureux
d’avoir pu t’accompagner dans ton cheminement scolaire. Merci Audrey pour ton beau sourire
et ta discrétion.

Madame Audrey Callières
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Les conférences automnales seront de retour en 2018
Cet automne, la Fondation André-Côté est fière d’offrir à nouveau des 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. Les conférences auront
lieu au 2e étage du Centre Bombardier de La Pocatière.

« Affronter la tempête » l’histoire d’une jeune femme survivante
d’un cancer – Mme Odile Malenfant
Mercredi 19 septembre 2018 à 19 heures
La vie après les traitements et la chirurgie apporte son lot de défis physiques et émotifs. Ces aspects
importants seront abordés lors de cette conférence avec Mme Odile Malenfant, auteure du livre
« Affronter la tempête », où elle raconte son parcours à travers la maladie, du diagnostic à la
rémission.
Madame Odile Malenfant

« Sensibilisation aux deuils de la vie et à la résilience » - Mme Lynne
Pion
Mercredi 24 octobre 2018 à 19 heures

Madame Lynne Pion

Le deuil blanc est un processus de multiples deuils qu’ont à vivre et apprivoiser les proches aidants
quand un membre de la famille ou un ami est atteint d’une maladie comme l’Alzheimer. La personne
aimée est toujours vivante, mais elle ne sera plus jamais comme vous l’avez connue. C’est une nouvelle
relation qui s’amorce, à vous d’en inventer une à vos couleurs sur le fleuve de la vie. Vous pouvez y
ajouter de la magie, de l’humour ou de la musique, tout simplement!

Campagne de membership 2018-2019
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
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La Fondation André-Côté appuie le comité « Mes soins restent ICI »
Le conseil d'administration de la Fondation André-Côté a adopté une résolution pour
démontrer son appui au comité « Mes soins restent ICI ». Parce qu’on se doit de recevoir
des soins de qualité chez-nous, dans notre région et que l'accessibilité et le maintien des
soins de proximité au Kamouraska est une priorité.
Mes soins restent ICI est une initiative locale pour dénoncer les coupes progressives dans
les services de santé et de services sociaux que subissent l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima
et les autres institutions de santé au Kamouraska.
Nous invitons tous les citoyens à porter fièrement le cœur rouge inscrit d’un « K » à
l’intérieur afin de démontrer leur mobilisation. La population qui bénéficie des services
de la Fondation André-Côté a besoin de la collaboration et des services des professionnels
de la santé pour assurer un bon suivi avec chaque personne et les familles qu’elle soutient.
C’est pour cette raison que la Fondation André-Côté est très fière d’appuyer les démarches du comité « Mes soins restent
ICI ».

Assemblée générale annuelle – 7 juin 2018 à 17 heures
La présidente de la Fondation André-Côté, Mme Josée Soucy, a le plaisir
de vous inviter à assister à la dixième (10e) assemblée générale annuelle.
Cette assemblée se tiendra le jeudi 7 juin 2018, à compter de 17 heures,
au 2e étage du Café Azimut de La Pocatière (309, 4e avenue Painchaud).
L’équipe de la Fondation André-Côté aura l’occasion de vous présenter les
résultats de ses efforts et de tout le travail accompli au cours de la
dernière année.
Quelques bouchées seront offertes sur place. Nous vous invitons à
confirmer votre présence auprès de Mme Maryse Pelletier, directrice
générale, au 418 856-4066 poste 1 ou par courriel à
direction@fondationandrecote.ca

La pause estivale
Au cours de la période estivale du 16 juillet au 12 août 2018 inclusivement, les bureaux de la Fondation
André-Côté seront fermés temporairement. Cependant, soyez assuré que les services continueront de
fonctionner pour les demandes d’accompagnement aux soins palliatifs ou au cours de la maladie. Il suffit
de téléphoner sur le cellulaire de la Fondation au 418 714-2155 et une personne chaleureuse se fera un plaisir
de vous aider.
Notez également que le bulletin d’information prend aussi une pause. L’équipe de la Fondation André-Côté vous reviendra
avec la prochaine édition du bulletin en octobre 2018. Nous vous souhaitons un très bel été!

Maryse et Élise

