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C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2017-2018 de la Fondation  
André-Côté. La première année de mon mandat à titre de présidente du conseil d’administration fut une 
année de développement de nouveaux services. Vous constaterez à la lecture de ce rapport les nombreuses 
réalisations accomplies durant la dernière année. Les défis sont grands pour notre Fondation, tant par la 
recherche de financement, mais également par le recrutement de bénévoles. L’équipe en place travaille fort 
afin de répondre aux besoins et aux demandes de services croissants.

La prochaine année en sera une de réflexion pour notre Fondation. En effet, nous amorcerons sous peu la mise à jour et la révision de 
notre prochain plan stratégique. Cette réflexion, nous souhaitons la réaliser en collaboration avec les bénévoles et les familles, afin que 
notre organisation puisse répondre aux besoins de la population de notre territoire, en respect de notre mission.

En terminant, je souhaite remercier les membres du conseil d’administration et les bénévoles, notre directrice et notre coordonnatrice qui 
font un travail remarquable et ont su, si bien m’appuyer dans mon mandat. L’engagement, le dévouement et la disponibilité dont ils font 
preuve envers la Fondation sont dignes de mention.

Bonne lecture,  Josée Soucy, présidente

Donner à la Fondation André-Côté, c’est une façon de redonner à sa communauté et de contribuer à fournir 
des services locaux pour nos gens malades. Les impacts déjà constatés sur le volume des soins dispensés 
et sur la santé du personnel qui travaille dans nos installations de santé me touchent beaucoup. C’est pour 
cette raison, qu’il y a quelques semaines, les administrateurs de la Fondation ont remis une résolution au 
comité Mes soins restent ICI, afin de démontrer tout son appui à ce mouvement régional qui milite pour rendre accessibles et maintenir les 
soins de proximité au Kamouraska. Tout cela, parce qu’on se doit de recevoir des soins de qualité chez-nous, dans notre région. 

L’année 2018 marquera la fin du plan stratégique mis en place il y a cinq ans. La plupart des grands objectifs ciblés au départ ont été 
atteints et nous en sommes très fiers. Plusieurs nouveaux services ont été créés depuis 5 ans, nous n’avons qu’à penser à la musique- 
thérapie, les conférences automnales, le prêt de matériel didactique, les paniers-réconfort, le soutien au deuil et depuis peu, le tout  
nouveau programme d’aide financière pour les personnes à faible revenu. Des projets qui se sont greffés autour du noyau central de nos 
services : l’accompagnement des personnes malades au cours de la maladie, ainsi qu’en soins palliatifs.

Malgré l’aspect incontournable de la pérennité financière, il est essentiel de garder en tête la raison d’être de notre organisme : maintenir 
à son niveau optimal la qualité de vie et le mieux-être de toutes les personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à 
leurs proches, et ce, à toutes les étapes de la maladie. Nous avons la certitude que nos interventions font une grande différence dans la 
vie des familles que nous aidons, et ce, en complémentarité avec les autres services et intervenants de la santé et des services sociaux.

Parce qu’on ne le dit jamais assez : un gros merci à toutes les personnes qui contribuent à l’existence et à la pérennité de la Fondation 
André-Côté!

Maryse Pelletier, directrice générale

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Josée Soucy

MOT DE LA DIRECTRICE
Maryse Pelletier



La Fondation André-Côté est un organisme de charité  
fondé en 2009, dont la mission 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 muni- 
cipalités du Kamouraska, ainsi qu’à celles de Saint-Roch-
des-Aulnaies et Sainte-Louise. 

NOTRE VISION
La Fondation André-Côté s’efforce de contribuer à une so-
ciété dans laquelle chaque citoyen ayant reçu un diagnostic 
de cancer ou de maladie incurable a droit au confort et au 
soutien dans sa maladie, voire à une fin de vie dans la dignité 
et le respect, tout en demeurant le plus longtemps possible 
à son domicile.

C’est cette vision qui unie et guide les administrateurs de la 
Fondation dans leur travail et qui leur permet de découvrir la 
voie à suivre pour l’avenir.

La Fondation André-Côté est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé de sept personnes. La réalisation de la mission 
de la Fondation passe directement par les décisions prises par les 
membres du conseil d’administration, et ce, pour le bénéfice des 
gens de notre région. 

NOTRE MISSION NOS VALEURS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2017-2018 

Ces cinq valeurs sous-tendent notre 
travail en tant qu’organisation et guident nos 
relations avec les utilisateurs des services 
que nous offrons à la population.

EN RÉSUMÉ,
LA FONDATION C’EST…

PLUS DE 100
bénévoles ponctuels pour nos 

activités de financement 

31
membres

10
bénévoles Perce-Neige Kamouraska

7
administrateurs

9
membres du comité organisateur du 

Défi Vélo André-Côté

3
membres du comité organisateur  

du concert des familles

2
ressources humaines

ÉCOUTE
OUVERTURE

RESPECT
DIGNITÉ

COMPASSION 

• Madame Josée Soucy, présidente
• Madame Marie Gaudreau, vice-présidente
• Monsieur Gilles Michaud, trésorier
• Madame Josée Bélanger, secrétaire
• Madame Nathalie Lévesque, administratrice
• Madame Isabelle Guité, administratrice
• Monsieur Samuel Collard, administrateur
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PERCE-NEIGE
KAMOURASKA

Dans le Kamouraska, la Fondation André-Côté veille à l’offre  
de service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige de l’Asso-
ciation du cancer de l’Est du Québec. Tout au long de la maladie, des 
bénévoles soigneusement sélectionnés pour leurs attitudes aidantes 
apportent un soutien précieux aux personnes atteintes de cancer ou 
d’une autre maladie incurable, de même qu’à leurs proches. 

Au Kamouraska, les bénévoles Perce-Neige se déplacent dans le  
milieu où se trouve la personne malade, soit à domicile, à l’Hôpital 
Notre-Dame-de-Fatima, en CHSLD ou encore dans une résidence 
privée pour personnes âgées. 

1076 
heures d’accompagnement

100,25 
heures de rencontres 

d’échange entre bénévoles

99,5 
heures de formation

48 
nouvelles demandes 
d’accompagnement

10 
bénévoles
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Ces bénévoles ont l’occasion de créer des liens 
dans le but d’offrir, aux personnes vivant 

avec la maladie, un moment propice  
à l’échange ou dans le cas des proches,  

un moment de répit réconfortant. 

MERCI!

NOS SERVICES

COORDONNATRICE
DES SERVICES
Élise Gausseran

De gauche à droite :
Élise Gausseran, coordonnatrice, Daniel Maltais, Nancy Pelletier, Michel 
Toussaint, Liette L. Grand’Maison, Paulette Dionne, Karine Girard, Suzanne 
Pelletier, Rita Leblanc et Gilles Lévesque
* Absente : Guylaine Milliard



NOS SERVICES

SOUTIEN AU DEUIL
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DEMANDES - PROPORTION 
HOMMES/FEMMES

PROFIL 
DES DEMANDES 

Hommes

Femmes

Maladies incurables

Cancers

Soins palliatifs

Fin de vie

21 hommes 
et 27 femmes 
pour un total de 
48 nouvelles demandes 
en 2017-2018

19 demandes – maladies incurables
4 demandes – cancer
3 demandes – soins palliatifs
22 demandes – fin de vie

44 %
56 %

ACCOMPAGNEMENTS PAR MUNICIPALITÉ

La Pocatière

Saint-Pascal

Rivière-Ouelle

Saint-Pacôme

Saint-Alexandre

Sainte-Louise

Saint-Gabriel

Saint-Denis

Saint-Philippe-de-Néri

Saint-Germain

Kamouraska

0 2 4 6 8 10 12

Pour la promotion, nous avons fait faire des cartonnettes d’information. Elles sont distribuées :
• Par le Groupe funéraire Caron
• Dans une carte de condoléance offerte par la Fondation André-Côté lors d’un décès

Promotion du soutien au deuil
• Sur notre page Facebook 
• Sur notre site Internet
• Auprès des intervenants du CISSS Bas-Saint-Laurent, installations du Kamouraska

Le démarrage d’un groupe de soutien au deuil doit compter au moins 3 personnes, et nous avons 
reçu deux demandes pour la formule de groupe au cours de l’année 2017-2018.

Une collaboration avec le comité proches aidants Kamouraska a eu lieu le 3 mai 2017 et nous  
avons donné un atelier de deux heures sur le deuil, selon l’approche de Jean Monbourquette. Il y a 
eu 5 participants.

46 %
40 %

8 %
6 %



MUSIQUE-THÉRAPIE
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56 %

ACCOMPAGNEMENTS PAR MUNICIPALITÉ

En collaboration avec l’École de musique Destroismaisons, 
nous offrons des séances privées de musique-thérapie  
personnalisées. Ces séances sont d’une durée d’environ  
20 à 25 minutes. Elles se déroulent à l’endroit où la personne 
accompagnée se retrouve. 

La musique procure d’innombrables bienfaits pour le corps  
et l’esprit. Elle agit sur l’état émotionnel, stimule l’activité  
du cerveau et agit comme un sédatif selon le morceau  
écouté. La musique réduit les malaises et l’anxiété chez les 
personnes malades que nous accompagnons.

CONFÉRENCES AUTOMNALES

Pour une deuxième année, nous avons offert une trilogie de conférences gratuites et  
ouvertes à toute la population au cours de l’automne. 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. 

Voici les trois conférences offertes :
• 13 septembre 2017 
Stratégies pour traverser le deuil blanc dans la maladie d’Alzheimer – Sophie Éthier
• 18 octobre 2017 : 
Se prendre en main pour faire face à la maladie – Brigitte Lemieux
• 9 novembre 2017 : 
Prendre soin de soi quand on est un aidant – Blandine Soulmana

26 
séances de 

musique-thérapie

3 
conférences gratuites

PRÈS DE 150  
personnes ont assisté aux 

conférences automnales 2017



PANIERS-RÉCONFORT

PRÊT DE MATÉRIEL DIDACTIQUE
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44 %
56 %

Depuis l’an passé, 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 autre maladie cognitive 
dégénérative, ainsi que des livres de photos d’époque.

Nous prêtons gratuitement aux familles et aux bénévoles 
Perce-Neige ce matériel adapté aux besoins des personnes 
qu’elles soutiennent. 

Ces paniers sont destinés aux proches aidants des  
personnes en fin de vie. Il s’agit d’un cadeau, rempli de 
douceurs, pour faire du bien aux familles et démontrer à 
celles-ci que la Fondation André-Côté est présente pour 
eux lors de ces moments difficiles. 

26 
paniers-réconfort offerts aux familles

PRÈS DE 1 000 $   
de matériel acheté

DISTRIBUTION 
DES PANIERS-RÉCONFORT
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0
Domicile CHSLD Hôpital 
  Notre-Dame-de-Fatima

21 jeux et activités pour travailler 
la motricité et la mémoire

6   livres de photos d’époque

1 boîte sensorielle 

1 chat robotisé

EN INVENTAIRE :



DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ
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56 %

Sous la présidence d’honneur de M. Tommy Chouinard, 
ambulancier et propriétaire des Ambulances Chouinard, a 
eu lieu le samedi 1er juillet 2017, le Défi Vélo André-Côté. 
Cette activité importante de financement a su attirer 150 
participants. 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. 

Également, la Fondation André-Côté a pu bénéficier  
du soutien d’un porte-parole, M. Pierre Daigle, ancien  
propriétaire de Lessard Bicycle de Québec, mais égale-
ment victime d’un terrible accident de vélo en 2012. Près 
de 250 personnes sont venus l’entendre à sa conférence, 
qui a eu lieu en fin de journée, le 7 juillet dernier. Il a su 
livrer un témoignage rempli d’émotion qui lui a valu une 
ovation. 

Ces partenaires généreux ont contribué au succès de 
l’événement : Caisses Desjardins du Kamouraska, Ville 
de La Pocatière, Roland et Frères, Aliments ASTA, 
CHOX-FM et plusieurs autres. 

Merci pour cet appui fidèle!

Lancé en mars 2018, une demande d’aide financière a été  
accordée durant l’année 2017-2018.

Le 21 mars dernier, la Fondation André-Côté annonçait un tout 
nouveau service : un programme d’aide financière pour les  
personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, qui 
vivent des difficultés financières dues aux dépenses liées au trai-
tement de leur maladie. Les demandes d’aide financière passeront 
par la coordonnatrice des services de la Fondation et le personnel 

du CISSS Bas Saint-Laurent, une collaboration essentielle pour le bon fonctionnement de ce projet. La Fondation offre un 
maximum de 400 $ annuellement par personne.

« 63 080 $ »
150 participants

NOUVEAU
Programme

d’aide financière

NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



LOTERIE DE LA FONDATION 
ANDRÉ-CÔTÉ
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44 % 56 %

La loterie de la Fondation a été lancée en janvier 2017. 
Quatre prix ont ainsi été tirés lors du souper de clôture 
du Défi Vélo André-Côté. Les revenus générés par cette  
loterie ont permis de faire l’achat de nouveaux équipements 
informatiques et de paniers-réconfort. Ils ont permis de  
financer une partie des conférences automnales 2017 et 
de rembourser des frais de déplacement des bénévoles  
Perce-Neige.

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 reparti avec un refroidisseur à vin incluant 45 
bouteilles d’une valeur de plus de 1 250 $. 

« 13 090 $ »
1309 billets vendus

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour cette loterie : 
Hobby Cycle de Rivière-du-Loup, Ameublements Tanguay et Voyage La Pocatière.

1er prix : 3 000 $ en argent
M. Jean Belley

2e prix : vélo de route 
Devinci Leo valeur de 

plus de 2 750 $
Mme Guylaine Brisson

3e prix : crédit-voyage 
de 1 500 $

M. Pierre Dubé

4e prix : refroidisseur 
à vin incluant 

45 bouteilles d’une  
valeur de plus de 1 250 $

M. Louis Garon

FÉLICITATION
AUX GAGNANTS



CONCERT-BÉNÉFICE 
DES FAMILLES

VENTE DE CARTES 
DE SOUHAITS
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56 %

La Fondation André-Côté vend des cartes de souhaits 
personnalisées, mais également des cartes sans vœux 
à l’intérieur. Chaque année, pour la période des Fêtes,  
plusieurs entreprises sont sollicitées pour acheter des 
cartes au profit de la Fondation. Également, nous pouvons 
compter sur trois points de vente : Pharmacie Uniprix de  
La Pocatière, Librairie L’Option de La Pocatière et Les 
Feuillages du Québec de Saint-Pascal. Elles sont vendues 
au coût unitaire de 2,50$  ou de 5 cartes pour 10 $.  

Pour l’année 2017-2018, la Fondation André-Côté a  
présenté cinq nouveaux modèles de cartes pour les vœux 
de Noël. 

Le dimanche 1er octobre 2017, le 10e concert des familles, 
sous la présidence d’honneur de M. Jean Dallaire a attiré 
une foule mémorable de plus de 500 personnes à la Cathé-
drale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Pour ce spectacle, 
les gens ont pu assister à une collaboration unique entre le 
Chœur en couleur et le Chœur régional regroupant près de  
130 choristes français et québécois qui ont pris place sur 
la scène pour rendre un dernier hommage à 20 personnes  
décédées d’un cancer ou d’une maladie incurable, provenant 
du Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise, 
en interprétant une pièce pour chacune d’entre elles.

C’est avec émotion, en août, qu’une conférence de presse avec libération de 20 papillons 
en mémoire des 20 personnes honorées a marqué le pas du concert-bénéfice des familles. 
Plusieurs membres des familles étaient présents.

Pour cette 10e édition, nous tenons sincèrement à remercier nos partenaires de cœur : Tourbières Lambert, Groupe Coopératif  
Dynaco, Electro FC Sonorisation, Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, MACV Productions, Association Les Dionnes d’Amérique 
Inc., Desjardins Valeurs Mobilières de Rivière-du-Loup, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, ainsi que plusieurs autres partenaires.

« 2 248,50 $ »
Plus de 1000 cartes vendues

« 25 807 $ »
20 personnes honorées

Cartes de Noël corporatives : 
5 entreprises / 736 cartes vendues

1574,50 $ 

Cartes en consignation :  
3 points de vente

408 $

Cartes vendues au bureau et lors 
d’événements spéciaux

266 $



DES INITIATIVES 
QUI NOUS SUPPORTENT
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44 % 56 %

La Fondation André-Côté a la chance de compter sur l’appui de plusieurs partenaires financiers importants, ainsi que des précieux 
collaborateurs qui amassent des dons pour notre organisme en organisant différentes activités dans le milieu. Nous les remer-
cions chaleureusement pour leur apport dans notre communauté, puisque leurs contributions permettent de nous aider à réaliser 
notre mission auprès des personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches, dans toutes les  
municipalités du Kamouraska, ainsi que dans les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.

« 23 375 $ »

Ces partenaires précieux sont :

La Fondation J. Armand Bombardier : 10 000 $
Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. Armand Bombardier soutient la Fondation André-Côté 
pour une huitième année consécutive. C’est plus de 100 000 $ que la Fondation a reçu de leur part  
depuis 2009.

L’équipe du GOvember, pour la promotion de la 
santé masculine : 7 000 $
Un tout nouveau projet cette année qui a eu lieu du 1er au 30 novembre. Un initiative de 
quatre personnes : Messieurs Mino Adjin, Samuel Collard et Maxime Paradis, ainsi que 
Mme Cathy Lemieux.  Ce mouvement a eu un effet régional important où plusieurs en-
treprises et partenaires se sont unis pour la cause de la santé masucline. Tout au long 
du mois de novembre, des activités lucratives ont été réalisées dans le but d’amasser 
des sous pour trois organisations, dont la Fondation André-Côté. Un généreux chèque 
de 7 000 $ a été remis à la Fondation André-Côté.

Le Grand Mc Don 2017 : 3 000 $
La Fondation a reçu un montant de 3 000 $, du Grand Mc Don, qui a eu lieu en mai 
2017. Dans le cadre d’une journée spéciale, a Fondation s’est prêté au jeu du service 
à la clientèle, pour aider le personnel, mais surtout conscientiser les clients à notre 
mission. 

Souper annuel vin et fromages de l’Assemblée 
Archevêque-Roy : 2 375 $
C’est à l’occasion de l’activité « Vins et fromages » organisée en novembre 2017, 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 2 375 $. 

Le Marché de Noël de La Pocatière, organisé par les  
Chevaliers de Colomb de Ste-Anne, conseil 5425 : 1 000 $
Le marché de Noël de La Pocatière, qui a eu lieu en novembre 2017, s’est clôturé  
avec la remise d’un chèque au montant de 1 000 $ à la Fondation André-Côté par 
les Chevaliers de Colomb – Conseil 5425 – Sainte-Anne. 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 soupe dans des pots Masson. Plus de 1 000 
personnes ont participé à cet événement.



PRIX HOMMAGE ANDRÉ-CÔTÉ 
REMIS À M. MARTIN BRISSON 
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56 %

Cette année, le prix hommage André-Côté a été remis à un bénévole qui a été 
très actif au sein du comité organisateur du Défi Vélo André-Côté pendant sept 
ans. Il s’agit de monsieur Martin Brisson. 

Le prix hommage André-Côté est remis annuellement à une personne  
ou à un groupe de personnes qui a contribué de façon remarquable au rayonne-
ment et à la réalisation de la mission de la Fondation André-Côté. 

PRIX AU GALA AMBASSADEURS, 
ORGANISÉ PAR LA MRC DE KAMOURASKA ET 
PROMOTION KAMOURASKA

En décembre 2017, la Fondation André-Côté était très heureuse de recevoir un prix dans  
la Catégorie « Bons coups » du 1er Gala Ambassadeurs du Kamouraska. Les candidatures 
retenues devaient se démarquer par leur rayonnement, l’impact dans leur communauté, la 
vision régionale et leur caractère unique.

• Membre du ROCO (Regroupement des organisations communautaires en oncologie)
• Membre de la table des aînés du Kamouraska
• Membre du comité proches aidants du Kamouraska
• Membre de la table de l’Appui Bas-Saint-Laurent
• Membre du comité des soins en fin de vie de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima
• Participation aux activités de COSMOSS Kamouraska
• Production d’une vidéo sur le bénévolat en collaboration avec le Centre d’action bénévole Cormoran
• Participation au Salon « Quoi faire à Rivière-du-Loup », en collaboration avec Promotion Kamouraska  
 pour le Défi Vélo André-Côté 2017
• Participation au Salon Info Vélo de Québec, en collaboration avec Promotion Kamouraska pour le  
 Défi Vélo André-Côté 2017

LA FONDATION SOULIGNE 
L’ENGAGEMENT

LA FONDATION SE DISTINGUE

LA FONDATION S’IMPLIQUE DANS SON MILIEU



Formation des bénévoles Perce-Neige
25 mai 2017 - Les rendez-vous annuels Présâges sous le thème « La participation sociale des aînés, Tous pour un, Un plus pour 
tous! » Il s’agit d’une journée de formation et de ressourcement destinés aux bénévoles engagés auprès des aînés. 
16 novembre 2017 - Formation « Interagir auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer » offerte par la Société  
Alzheimer du Bas-Saint-Laurent
2 mars 2018 - Atelier de sensibilisation à la spiritualité avec M. Yves Hébert, aumônier

Formation de la coordonnatrice des services
12 octobre 2018 : Animation d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées par le Centre de formation Monbourquette
19, 26 février et 5 mars 2018 : Formation sur l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer par la  
Société Alzheimer de Québec

Formation de la directrice générale
26 octobre 2018 : Participation à la journée d’échange du Regroupement des organisations communautaires en oncologie sous 
le thème « Investir dans notre futur : le financement et la pérennité des organismes communautaires », animée par Mme Fannie 
Perron, vice-présidente chez Atypic
17 janvier 2018 : Formation en collecte de fonds – Mme France Terreault, formatrice
27 février 2018 : Formation en marketing social – Mme France Terreault, formatrice

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 2017-2018, il y a eu 5 parutions du bulletin d’information. En avril, juin, septembre et décembre 2017, ainsi qu’en février 2018.

Suivez-nous sur Facebook et visitez nos sites Internet :

www.fondationandrecote.ca  et   www.defiveloandrecote.ca

UNE ÉQUIPE FORMÉE

LA FONDATION VOUS INFORME

FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ

100, 4e Avenue, bureau 180 
La Pocatière (Qc) G0R 1Z0 

T.  418 856-4066 
direction@fondationandrecote.ca

5 
bulletins

d’information


