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Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l’énergie de nos nombreux bénévoles qui investissent leur
temps à la réussite de nos activités et à l’accomplissement de notre mission. Tous ensemble, nous avons à
cœur de faire la différence dans une société où chaque citoyen a droit au confort, à la dignité et au soutien dans
sa maladie.
 
Marie-Pier Breault, directrice générale

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

 Arrivée au début du mois de mars 2019, j'ai constaté rapidement que j'ai le privilège d'être
entourée de gens de coeur, passionnés et généreux. J'ai la chance de pouvoir compter sur
des administrateurs, une collègue, des bénévoles et des partenaires expérimentés et
dévoués. Ensemble, nous donnons le meilleur de nous-mêmes afin d'apporter le soutien
nécessaire aux personnes de notre région touchées par la maladie. 
 
C’est avec passion et respect que nous unissons nos efforts afin que la Fondation puisse
poursuivre son œuvre et permettre à toutes ces personnes malades et leurs proches de
trouver l’appui, le réconfort et l’entraide dont ils ont besoin.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec grande fierté que nous vous présentons le 
rapport annuel 2018-2019 de la Fondation André-Côté. La
deuxième année de mon mandat à titre de présidente du

2019-2020 s’annonce tout en nouveauté. Suite à l’embauche de notre nouvelle
directrice générale, nous aurons à faire la mise à jour de nos outils promotionnels et
du renouvellement de notre plan stratégique ayant comme objectif le déploiement
de notre Fondation sur l’ensemble du territoire en créant de nouveaux partenariats.

conseil d’administration fut une année d’accomplissement. Vous
constaterez à la lecture de ce rapport, les nombreuses réalisations de
notre année 2018-2019. La Fondation a souligné ses 10 ans avec le
lancement de son nouveau logo en mars dernier. 

En terminant je souhaite remercier les membres du conseil d’administration et les bénévoles, notre directrice
et notre coordonnatrice. L’engagement, le dévouement et la disponibilité dont ils font pour et envers la
Fondation, sont dignes de mention.
 
Josée Soucy, présidente



Notre Mission
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 réconfort 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 de celle de
Saint-Roch-des-Aulnaies et 
Sainte-Louise.

Notre objectif  est de contribuer à
maintenir,  à son niveau optimal,  la
qualité de vie et le mieux-être des
personnes que nous accompagnons.
Nous cherchons,  de façon continue, à
bonifier et élargir notre offre de
service en complémentarité avec celle
des autres intervenants de la santé et
des services sociaux.

Notre Vision

En Résumé...
Plus de 100 bénévoles 

ponctuels pour nos activités
 

38 membres
 

10 bénévoles en accompagnement
 

7 membres administrateurs
 

9 bénévoles sur le comité organisateur du
Défi Vélo André-Côté

 
4 bénévoles sur le comité organisateur du

Concert des familles
 

2 ressources humaines

Nos Valeurs

ÉCOUTE 
OUVERTURE

RESPECT
DIGNITÉ

COMPASSION

Conseil d'Administration
2018-2019

De gauche à droite :
M. Pascal Lamarre,  administrateur
Mme Josée Soucy,  présidente
M. Samuel Collard,  administrateur
Mme Marie Gaudreau, vice-présidente
M. Gil les Michaud, trésorier
 

Absentes sur la photo
Mme Josée Bélanger,  secrétaire
Mme Isabelle Guité,  administratrice
 

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



Nos Services

COORDONNATRICE DES SERVICES
ÉLISE GAUSSERAN

De gauche à droite première rangée:
Élise Gausseran (coordonnatrice), Maryse Pelletier (Directrice
générale), Rita Leblanc, Liette L. Grand'Maison, Karine Girard,
Guylaine Milliard
 
De gauche à droite deuxième rangée:
Gilles Lévesque, Suzanne Pelletier, Daniel Maltais,
Paulette Dionne, Michel Toussaint, Nancy Pelletier
 

825 heures 
d'accompagnement
 
117 heures de rencontre
d'échange entre bénévoles
 
105 heures de formation
 
26 nouvelles demandes
d'accompagnement
 
10 bénévoles fièrement impliqués

En Résumé...

La Fondation André-Côté veille d'offrir des
services d’entraide et d’accompagnement
dans le Kamouraska, à Saint-Roch-des-
Aulnaies et à Sainte-Louise. Tout au long
de la maladie, des bénévoles ayant des
attitudes aidantes apportent un soutien
précieux aux personnes atteintes de cancer
ou d’une maladie incurable, de même qu’à
leurs proches.

Ces bénévoles se déplacent dans le milieu
où se trouve la personne ayant des besoins
soit à domicile, à l’hôpital, en CHSLD ou
encore dans une résidence privée pour
personnes âgées.
 
Ils 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.



MUSIQUE-THÉRAPIE -  26 SÉANCES OFFERTES
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.  
 
El les se déroulent à l ’endroit où la
personne recevant ce service demeure.
La musique procure d’innombrables
bienfaits pour le corps et l ’esprit.  El le 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 des personnes que nous
accompagnons.

NOS SERVICES -  LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Femmes
58.2%

Hommes
41.8%

Maladies incurables
37.3%

Soins palliatifs
37.3%

Cancers
25.4%
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PANIERS-RÉCONFORT -  48 OFFERTS AUX FAMILLES
Ces paniers sont d’abord destinés aux
proches aidants des personnes en fin de vie.
I l  s ’agit d’un cadeau rempli  de douceur pour
faire du bien aux familles et démontrer à
celles-ci  que la Fondation André-Côté est
présente pour eux lors de ces moments
diffici les.
 
Merci à nos deux partenaires :  Publicité P.A.
Michaud pour le don de couverture et à
Uniprix La Pocatière pour l 'emballage de nos
paniers-réconfort.
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PRÊT DE MATÉRIEL DIDACTIQUE -  PRÈS DE 1 400$

En inventaire :
 
21  jeux et activités pour travail ler la
motricité et la mémoire
 
9 l ivres de photos d’époque
 
1  boîte sensorielle
 
1  chat robotisé
 

Depuis deux ans,  la Fondation André-Côté a fait l ’achat pour près de 
1  400 $ de matériel  didactique pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou autre maladie cognitive dégénérative,  ainsi  que des l ivres
de photos d’époque.
 
Nous prêtons gratuitement aux familles et aux bénévoles
d'accompagnement ce matériel  qui est adapté aux besoins des personnes
qu’elles soutiennent.



MASSOTHÉRAPIE -  17 SÉANCES OFFERTES

MOULAGE DES MAINS -  SOUVENIR IMPÉRISSABLE

Offert depuis novembre 2017,  Marie-Ève
Beaulieu,  massothérapeute agrée, se déplace
à la grandeur du territoire.  Les séances de
massothérapie sont gratuites et sont d'une
durée variable selon les besoins et les
demandes. Jusqu'à trois séances par année
peuvent être accordées.  
 
On décrit ces visites comme des soins
chaleureux,  enveloppés d'amour et de paix et
reposant.  
 

Le samedi 13 octobre,  nous avons tenu pour la
première fois,  une activité de moulage des
mains,  avec des familles qui sont
accompagnées et soutenues par la Fondation
André-Côté. Cette activité a été réalisée
grâce à la collaboration de l ’artiste 
Mme Myriam Tremblay de La Muse moulage
corporel.
 
La Fondation offrait ce cadeau aux familles
qui le souhaitaient.  Les résultats de ces
moulages donnent des souvenirs
impérissables et exceptionnels aux familles.

ACTIVITÉ DÉTENTE ET DOUCEUR POUR LES
PROCHES AIDANTS
Le mercredi 31 octobre dernier,  la Fondation André-Côté, en collaboration
avec les comités Proches Aidants du Kamouraska et des Usagers du
Kamouraska,  a tenu une activité de détente et douceur destinée aux proches
aidants.

Au total,  ce sont 30 personnes qui ont
participé à cet après-midi d’activités
gratuites où se sont enchaînés des ateliers
de yoga sur chaises,  de techniques
d’automassage, de musique-thérapie,  et ce,
suivi  d’une collation santé.
 
Merci à nos collaborateurs d’ateliers :
Yogalie,  Massothérapie Marie-Ève Beaulieu,
École de musique Destroismaisons et Broggi
Traiteur.



Lancé le 21 mars 2018,  la Fondation 
André-Côté a annoncé un nouveau
service :  un programme d’aide financière
pour les personnes atteintes d’un cancer
ou d’une maladie incurable,  qui vivent des
difficultés financières dûes aux dépenses
liées au traitement de leur maladie.  
 
Les demandes d’aide financière sont
référées 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.
 
En 2018-2019,  le programme d'aide
financière a supporté 7 familles pour un
total  de 2 800 $.

Près de 150 personnes ont assistées aux conférences automnales 2018.
 
Pour une troisième année, nous avons offert une tri logie 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 l iés au deuil  et à la maladie.
 
Les trois conférences qui ont été offertes :

CONFÉRENCES AUTOMNALES -  3 GRATUITES

19 septembre - Odile Malenfant
"Affronter la tempête" l 'histoire d'une
jeune femme survivante d'un cancer
 
24 octobre - Lynne Pion
"Sensibil isation aux deuils de la vie et à
la résil ience"
 
6 novembre - Réjean Carrier
"Quand la mort s ' invite dans nos vies"

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE -  7 DEMANDES



Défi Vélo André-Côté
93 300 $

Sous la présidence d’honneur de M. Bernard
Généreux, entrepreneur, homme d’affaires et
politicien bien implanté dans le terreau
kamouraskois, député fédéral de Montmagny—
L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, a eu lieu le
samedi 7 juillet 2018, le Défi Vélo André-Côté. 
 
Cette activité importante de financement a su attirer
204 participants. Pour une deuxième 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.

Pour la première fois, des jeunes de 14 à 17 ans ont participé au Défi Vélo André-Côté en étant
supporté par de nouveaux partenaires. Merci à nos généreux bénévoles et partenaires qui ont
contribué au franc succès de cet événement : Caisses Desjardins du Kamouraska, Ville La Pocatière,
Roland et Frères, Aliments ASTA, CHOX-FM et plusieurs autres. 
 
Merci pour cet appui fidèle!

9 000 $
Loterie Fondation André-Côté
Une loterie a été lancée par la Fondation de janvier à juillet 2018. Trois 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, de paniers-réconforts, une partie des conférences
automnales 2018, ainsi que le remboursement des frais de déplacement des bénévoles pour assurer
des accompagnements.
 
Madame Marie-Claude Guimont de Lévis a été la grande gagnante d’un vélo de route Specialized
Roubaix d’une valeur de plus de 3 000 $, Madame Rita Leblanc de La Pocatière, a remporté un
refroidisseur à vin incluant 25 bouteilles d’une valeur de 999 $ et Madame Johanne Bouchard de 
St-Sulpice a gagné le forfait pour 2 personnes au Manoir Richelieu d'une valeur de 449 $.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour cette loterie :
Tibo Bicyk, Ameublements Tanguay et Manoir Richelieu



Concert des familles
20 156 $

Le chœur invité pour cette occasion est le Chœur En Supplément’Air de Québec, une impressionnante
chorale de 110 choristes en provenance de partout au Québec, et ce, sous la direction musicale et
artistique de Mme Carole Bellavance. Ils ont pris place sur scène pour rendre un dernier hommage à
21 personnes décédées d’un cancer ou d’une maladie incurable provenant du Kamouraska, 
de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise, pour interpréter une pièce pour chacune d’entre elles. 
Pour cette 11e édition édition, nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires de cœur : CHOX,
Tourbières Lambert, Groupe Coopératif Dynaco, Électro FC Sonorisation, Collège Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, SADC, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, ainsi que tous nos autres partenaires.

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
quatre points de vente dont la Pharmacie Uniprix et la Librairie L’Option de La Pocatière ainsi que
Familiprix et Beau de Site St-Pascal. Elles sont vendues au coût unitaire de 2,50$  ou de 5 cartes pour
10 $.

2 332 $
Cartes de souhaits

Le samedi 20 octobre 2018, le
11e concert des familles, sous
la présidence d’honneur de
Madame Brigitte Pouliot et de
M. Raymond Talbot, a attiré une
foule mémorable de plus de
450 personnes à la Cathédrale
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Cartes de Noël corporatives : 1 446 $
 
Cartes en consignation : 644 $
 
Cartes vendues au bureau et lors d'événements : 241 $



Des initiatives du milieu en support à la Fondation
27 085 $

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 remercions chaleureusement pour
leur apport dans notre communauté, puisque leurs contributions nous 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 et ce, dans toutes les municipalités du Kamouraska, mais aussi dans les
municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.

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

GOvember, promotion de la santé masculine : 5 500 $
Deuxième édition pour le GOvember qui a eu lieu du 1er au
30 novembre. Ce mouvement a eu un effet régional
important où plusieurs entreprises et partenaires se sont
unis par la cause de la santé masculine. Tout au long du
mois de novembre, des activités lucratives ont été réalisées
dans le but d’amasser des dons pour trois organisations
dont la Fondation André-Côté. Un généreux chèque de 
5 500 $ nous a été remis.

Hydro-Québec : 5 000 $

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 lui permet,
par différents services, de soutenir les personnes
atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable de
notre région.
 
Le conseil d’administration de la Fondation André-Côté
voit dans ce geste un encouragement à poursuivre sa
mission et démontre la confiance qu’a Hydro-Québec
envers ses actions qui rayonnent à travers tout le
Kamouraska. Depuis 2014, Hydro-Québec a remis un
montant de plus de 20 000 $ à la Fondation.



Souper annuel vin et fromage de l'Assemblée Archvêque-Roy :
2 150 $
C’est à l’occasion de l’activité « Vins et
fromages » organisée en novembre 2018, par
les membres des Chevaliers de Colomb de
l’assemblée Archevêque Roy – 1026 de
Rivière-du-Loup, que la Fondation André-Côté
s’est vue recevoir un généreux chèque au
montant de 2 150$.

Le Marché de Noël de La Pocatière, organisé par les Chevaliers
de Colomb - conseil 5425 - Sainte-Anne : 1 000 $

Le marché de Noël de La Pocatière, qui a eu lieu
en novembre 2018, 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. Cette somme
représente les profits générés par la location des
tables aux exposants. 

Walmart, don communautaire : 1 000 $
La Fondation André-Côté remercie le fond de subventions
communautaires de Walmart Canada, ainsi que Mme Line Therrien de
Walmart La Pocatière, pour un don de 1 000 $.
 

Ce don permettra l’achat de matériel didactique qui servira aux
personnes atteintes de la maladie  d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée. Grâce à eux, la Fondation sera mieux équipée et pourra
répondre à une demande grandissante de son service de prêt de
matériel didactique aux familles qu’elle accompagne et soutient dans la
maladie.

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 et à dessert dans des pots Masson. 

Cercle de Fermières : 627 $ 
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.

Rendez-vous Mode : 308 $
En septembre dernier, se tenait le 1er rendez-vous Mode à La Pocatière. Pour l’occasion, lors de
l’entracte, une vente de billets moitié/moitié a eu lieu au profit de la Fondation André-Côté. L’équipe
et les administrateurs remercient Développement économique La Pocatière et ses partenaires pour
cette initiative. Un montant de 308 $ a été remis à la Fondation.



Prix hommage André-Côté remis à
M. Marc-André Caron

Soucieuse de reconnaître et de mettre en
valeur l’apport inestimable de toutes celles
et de tous ceux qui collaborent avec elle, la
Fondation a instauré le prix Hommage
André-Côté. 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.
Cette année, le prix Hommage André-Côté a
été remis à M. Marc-André Caron, bénévole
de longue date au sein du comité
organisateur du concert des familles.  

Fondation André--Côté
100, 4e avenue Painchaud

bureau 180
La Pocatière, Qc. GOR1Z0

418 856-4066
www.fondationandrecote.ca

La Fondation André-Côté vous informe
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
a été publié tous les deux mois et envoyé par courriel à toutes les personnes qui nous
en ont fait la demande. Des copies imprimées ont été également distribuées dans
commerces de la région.
 
En 2018-2019, il y a eu 5 parutions du bulletin d’information. 
En avril, en juin, octobre et décembre 2018, ainsi qu’en février 2019.
 
Suivez-nous sur Facebook et visitez nos sites web
www.fondationandrecote.ca
www.defiveloandrecote.ca

La Fondation impliquée...
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
Participation au Salon « Quoi faire à Rivière-du-Loup », en collaboration avec Promotion
Kamouraska pour le Défi Vélo André-Côté 2018
Participation au Salon Info Vélo de Québec, en collaboration avec Promotion Kamouraska pour
le Défi Vélo André-Côté 2018


