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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous
présentons le rapport annuel 2019-2020 de la Fondation
André-Côté. Notre fondation dresse un bilan positif qui
démontre les bienfaits de nos actions sur tout le territoire
desservi. C'est avec coeur que nous poursuivrons notre
mission et que la Fondation André-Côté pourra aider de plus
en plus de gens, dans les différentes étapes de la maladie, à
trouver du soutien et du réconfort. Ensemble, nous pouvons
faire la différence.
En terminant, je souhaite remercier chaleureusement les membres du conseil
d'administration, tous les bénévoles, notre directrice générale et nos
coordonnatrices. Merci pour tout ce que vous amenez à la Fondation!
Josée Bélanger

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La Fondation André-Côté a terminé sa dixième année
d’activités en avril dernier. Cette fondation est née avec la
croyance profonde que la fin de vie peut se vivre avec toute
la dignité et le respect auxquels chaque être humain a droit.
Il est important de maintenir et développer nos services pour
les 19 municipalités desservies. Nous sommes fiers de cette
dixième année. Année de défis, de nouveautés, d’ajustements
et de développement.
Merci aux membres du conseil d’administration pour le travail accompli. Merci à
tous les bénévoles qui ont été impliqués de près et de loin cette année et les neuf
dernières ainsi que ceux et celles qui ont collaboré et qui croient en cette belle
Fondation.
Marie-Pier Breault
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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.

Mme Josée Bélanger
présidente

M. Pascal Lamarre
vice-président

M. Samuel Collard
secrétaire

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 VISION
M. Gilles Michaud
trésorier

Mme Francine Lamarre
administratrice

Mme Marie Gaudreau
administratrice

Mme Josée Soucy
administratrice

EN RÉSUMÉ
Plus de 100 bénévoles ponctuels pour
nos activités
51 membres
15 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

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.

NOS VALEURS
ÉCOU T E
OUVE R T U RE
RESP E C T
DIGN I T É
COMP A S S ION
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NOS SERVICES
La Fondation André-Côté veille à 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.

EN RÉSUMÉ
890 heures d'accompagnement
101 heures de rencontre d'échange
entre bénévoles
51 heures de formation
25 nouvelles demandes
d'accompagnement
11 bénévoles fièrement impliqués

De gauche à droite première rangée:
Liette L. Grand' Maison, Rita Leblanc, Guylaine Milliard, Sylvie Boucher, Karine Girard
De gauche à droite deuxième rangée:
Marie-Jeanne Bélanger, Daniel Maltais, Michel Toussaint, Mona Milliard, Gilles Lévesque
Absente sur la photo : Suzanne Pelletier

COORDONNATRICES DES SERVICES
Élise
Gausseran

Valérie
Bernier

Départ en
décembre 2019

Arrivée en
décembre 2019

NOS S E R VICES - LES PERSONNES ACCO M P A G N É E S
Saint-Alexandre-de-Kamouraska (6)

Hommes
28%

Saint-André (1)
Saint-Joseph-de-Kamouraska
Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Saint-Germain-de-Kamouraska
Kamouraska
Saint-Pascal (6)
Femmes
72%

Saint-Bruno-de-Kamouraska (1)
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1)
Saint-Philippe-de-Néri (2)

Soins palliatifs
6.1%

Rivière-Ouelle
Saint-Pacôme (9)
Cancers
23.5%

Saint-Gabriel-Lalemant (3)
Mont-Carmel (5)
Sainte-Anne-de-la Pocatière
La Pocatière (7)
Saint-Onésime d'Ixworth (1)
Saint-Roch-des-Aulnaies

Maladies incurables
70.4%

Sainte-Louise
0

2,5

5

7,5

10

MUSI Q U E -THÉRAPI E
12 SÉ A N CES OFFER TES
E n c ollaboration a v e c l ’ É c o l e de m u s i q u e
D e s t roismaison s , n o u s o f f r o n s d e s s é a n c e s p r i v é e s d e
m u s ique-thérap i e p e r s o n n a l i s é e s . C e s s é a n c e s s o n t
d ’ u n e durée d’en v i r o n 2 0 à 2 5 m i n u t e s .
E l l e s se déroule n t à l ’ e n d r o i t où l a p e r s o n n e r e c e v a n t c e
s e r v ice demeur e . L a m u s i q u e p r o c u r e d ’ i n n o m b r a b l e s
b i e n faits pour l e c o r p s e t l ’ e s pr i t . E l l e a g i t s u r l ’ é t a t
é m o tionnel, stim u l e l ’ a c t i v i t é d u c e r v e a u e t a g i t c o m m e
u n s édatif selon l e m o r c e a u é co u t é .
L a m usique réd u i t l e s m a l a i s e s e t l ’ a n x i é t é c h e z d e s
p e r s onnes que n o u s a c c o m p a g n o n s .

PRÊT D E M ATÉRIEL DIDACTIQUE - PRÈ S D E 1 5 0 0 $
En inventaire :
Plus de 35 jeux et activités pour travailler
la motricité et la mémoire
9 livres de photos d’époque
Plus de 50 livres portant sur le cancer ou
maladies incurables
1 boîte sensorielle
1 chat robotisé

Depuis quatre ans, la Fondation André-Côté a fait l’achat pour près de
1 600 $ 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
d'accompagnement ce matériel qui est adapté aux besoins des personnes
qu’elles soutiennent.

PANI E R S -RÉCONFO RT - 74 OFFERTS AU X F A M I L L E S
Ces paniers sont d’abord destinés aux

75

proches aidants des personnes en fin de vie.
Il 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
difficiles.

50
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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MASS O T H ÉRAPIE - 31 SÉANCES OFFERT E S
Service 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
reposants.

PROG R A M ME D'AID E FINANCIÈRE - 13 D E M A N D E S
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 dues 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 2019-2020,

un total de

3 676 $ a été

remis aux familles.

C ONF É R E NCES AUT OMNALES
Près de 150 personnes ont assisté aux
conférences automnales gratuites 2019.
Pour une troisième 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.
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Défi Vélo André-Côté : 55 600 $
Sous la présidence d’honneur du Dr Denis Pelletier, médecin de famille
engagé dans notre région, a eu lieu le samedi 6 juillet 2019, le Défi Vélo
André-Côté.
Cette activité importante de financement a su attirer 158 participants.
Pour une troisième 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 une deuxième fois, des jeunes de 14 à 17 ans ont participé au Défi Vélo André-Côté en étant
supportés par de nouveaux partenaires. Merci à nos généreux bénévoles et partenaires qui ont contribué
au franc succès de cet événement : Ville La Pocatière, CHOX, Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
Regroupement des Caisses Desjardins du Kamouraska, Aliments ASTA, SL2 et plusieurs autres.
Merci pour cet appui fidèle!

Loterie Fondation André-Côté : 6 900 $
Une loterie a été lancée par la Fondation de janvier à juillet 2019. 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 2019, ainsi que le remboursement des frais de déplacement des bénévoles pour assurer
des accompagnements.
Monsieur Sylvain Arsenault de La Pocatière a été le grand gagnant du premier prix et a choisi
1 500$ en argent, Madame Audrey Gagnon de Sainte-Perpétue, a remporté un refroidisseur à vin
incluant 25 bouteilles d’une valeur de 950 $ et Madame Line Gagnon de Saint-Pascal a gagné le
forfait Ôrigine artisans hôteliers à l'Auberge des 21 de La Baie pour 2 personnes une valeur de 400 $.

Concert des familles : 18 400 $
Le 12e concert des familles s'est tenu le 5 octobre en soirée à la Cathédrale Sainte-Anne-de-laPocatière. Près de 400 spectateurs ont assisté à cette édition. Les styles musicaux choisis par les
familles et leur interprétation par le Chœur Mouv'Anse accompagné de 40 choristes français ainsi
que les Minstrel of Hope ont fait de cette édition un événement empreint d’émotions, mais de
quiétude à la fois.
C’est dans une cathédrale bondée que la présidente d’honneur, Nancy St-Pierre, a tenu à souligner
l’impact positif que la Fondation procure aux personnes atteintes de cancer ou d’une maladie
incurable ainsi qu’à leurs familles. Une rose blanche a été remise à chacune des familles dont un
proche était honoré.
Merci à nos généreux bénévoles et partenaires qui ont contribué au franc succès de cet
événement : CHOX, Avantis Coopérative, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Tourbières
Lambert et plusieurs autres.

Cartes de souhaits : 2 643 $
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. Cette année, de nouveaux points de
vente se sont ajoutés pour en avoir sept. Présents d'est en ouest, nous pouvons compter sur nos
partenaires dont le Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies, la Pharmacie Uniprix et la
Librairie L’Option de La Pocatière, le Marché Royer de Saint-Pacôme, le Familiprix et Beau Site de
Saint-Pascal ainsi que le Marché Richelieu de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Les cartes sont
vendues au coût unitaire de 2,50$ ou de 5 cartes pour 10 $.
Cartes de Noël corporatives : 2 111 $
Cartes en consignation : 455 $
Cartes vendues au bureau et lors d'événements : 77 $

Le Dernier Sacrement : 110 $
En collaboration avec la Salle André-Gagnon, 10 $ sur les billets vendus pour la pièce de théâtre "Le
Dernier Sacrement" tenue le 11 septembre, était remis à la Fondation André-Côté. Ce sont 11 billets qui
ont été vendus par la Fondation.

Chocolat de Pâques : 438 $
En collaboration avec Les Gâteries de la Mie de Saint-Jean-Port-Joli, pour une première année,
l'équipe de la Fondation s'est lancée dans la vente de chocolats de Pâques.
16 personnes ont commandé des chocolats et les ont reçus à leur domicile. Un service grandement
apprécié en temps plus difficile vu la pandémie du coronavirus.
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DES INITIATIVES DU MILIEU EN SUPPORT À
LA FONDATION
La Fondation André-Côté a la chance de compter sur l’appui de plusieurs partenaires financiers
importants, ainsi que de 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 reçus de leur part depuis 2009.

GOvember, promotion de la santé masculine : 3 500 $
Troisième 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
3 500 $ nous a été remis.

Souper annuel vins et fromages de l'Assemblée Archevêque-Roy :
2 025 $
C’est à l’occasion de l’activité « Vins et
fromages » organisée en novembre 2019, par
les membres des Chevaliers de Colomb de
l’assemblée Archevêque Roy – 1026 de
Rivière-du-Loup, que la Fondation AndréCôté s’est vue recevoir un généreux chèque
d'une somme de 2 025 $.

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 2019, s’est clôturé avec la remise d’un
chèque d'une somme 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.
L’équipe ainsi que des bénévoles de la Fondation André-Côté étaient sur place toute la fin de semaine
avec un kiosque pour y vendre divers articles dont des cartes de souhaits, des préparations à soupe
dans des pots Masson, du chocolat chaud dans des boules de Noël, du pain et des gâteaux aux fruits de
la Boulangerie La Pocatière.

PRIX HOMMAGE ANDRÉ-CÔTÉ REMIS À MME RITA D'ANJOU
Depuis quelques années, la Fondation
remet un prix hommage à un bénévole
impliqué au sein de ses activités. Cette
année, cette reconnaissance a été remise à
Mme Rita Leblanc, bénévole au service
d'accompagnement depuis 10 ans.
Également, l'implication des 10 bénévoles
du service d'accompagnement a été
souligné. Mesdames Karine Girard,
Guylaine Milliard, Liette LévesqueGrandmaison, Mona Milliard, Nancy
Pelletier, Rita Leblanc et Suzanne Pelletier
ont reçu un foulard de soie. Un noeud
papillon avec pochette a été offert
à messieurs Daniel Maltais, Gilles Lévesque
et Michel Toussaint.
Un hommage musical a été rendu à tous les
bénévoles de la Fondation André-Côté
soulignant le 10e anniversaire de la
Fondation pendant lequel différentes
photos souvenirs ont été présentées.
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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 de la Corporation développement communautaire du Kamouraska
Membre du comité des soins en fin de vie de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima

La Fondation André-Côté vous informe
Le bulletin d’information de la Fondation André-Côté s'est transformé en infolettre avec 466
abonnés. Elle vous permet de rester en contact avec nous et d'en apprendre davantage au sujet de
nos services et de nos activités.
En 2019-2020, il y a eu 7 publications de l'infolettre soit en avril, en juin, août, octobre et décembre
2019, ainsi qu’en février et en mars 2020.
Dès le mois de novembre 2019, une infolettre dédiée aux membres a été créée. Du mois de novembre
au mois d'avril 2020, 7 envois ont été faits à ces derniers afin qu'ils soient à l’affût des nouvelles et
des primeurs de notre Fondation.

Suivez-nous sur Facebook et visitez nos sites web
fondationandrecote.ca
defiveloandrecote.ca

Fondation André--Côté
100, 4e avenue Painchaud
bureau 180
La Pocatière, Qc. GOR1Z0
418 856-4066
fondationandrecote.ca

