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C'est avec grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2020-2021

de la Fondation André-Côté. Notre fondation dresse un bilan positif et
innovateur malgré l’année remplie de rebondissements en raison de la
pandémie de la COVID-19. Ce bilan démontre les bienfaits de notre implication
et nos actions sur tout le territoire desservi auprès des personnes atteintes de
cancer ou de maladie incurable ainsi que leurs proches. 
En terminant, je souhaite remercier chaleureusement les membres du conseil
d'administration, tous les bénévoles, tous les partenaires et collaborateurs,
notre directrice générale ainsi que notre coordonnatrice, pour votre implication,

votre disponibilité et votre appui envers notre cause. 

Merci d’être de si beaux et bons ambassadeurs de notre Fondation!

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA DIRECTRICE

La Fondation André-Côté a terminé sa onzième année d’activités en avril
dernier. L'année 2020-2021 marque le passage vers une nouvelle réalité par
laquelle nous devons faire face à de nouveaux enjeux. Nous tentons de redéfinir
nos repères par l’ajustement de nos méthodes de travail, de créer des liens avec
les autres de façons différentes, de partager nos idées à travers de nouveaux
créneaux mais, surtout de nous retrousser les manches tous ensemble afin de
surmonter ces nouveaux défis et poursuivre l'offre de nos services gratuits.
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. Merci à tous nos
collaborateurs et partenaires. Vous avez tous fait une différence de façon
positive pour la Fondation André-Côté.

Quelle fierté de faire partie de cette belle famille qu’est notre Fondation!

Josée Bélanger

Marie-Pier Breault



67 membres
11 bénévoles en accompagnement
7 membres administrateurs
6 bénévoles sur le comité organisateur
du Défi Vélo André-Côté
4 bénévoles sur le comité organisateur
du Concert des familles
2 ressources humaines

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 celles 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.

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.
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RESPECT

DIGNITÉ

COMPASSION

 MME  MONA  MILLIARD
ADMINISTRATRICE

M. GILLES  MICHAUD
TRÉSORIER

MME  MARIE  GAUDREAU
ADMINISTRATRICE

MME  FRANCINE  LAMARRE
ADMINISTRATRICE

MME  JOSÉE  BÉLANGER  
PRÉSIDENTE

M. PASCAL  LAMARRE
VICE-PRÉSIDENT

M. SAMUEL  COLLARD
SECRÉTAIRE

NOTRE MISSION

EN RÉSUMÉ

CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOTRE VISION

NOS VALEURS



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.

287 heures d'accompagnement
135,5 heures de rencontre
d'échange entre bénévoles
9,75 heures de formation
26 nouvelles demandes
d'accompagnement
11 bénévoles fièrement impliquésDe  gauche  à  droi te  première  rangée :

Lie t te  L .  Grand 'Maison ,  Ri ta  Leblanc ,  Guy la ine
Mil l iard ,  Sy lv ie  Boucher ,  Kar ine  Girard
De  gauche  à  droi te  deux ième  rangée :

Mar ie-Jeanne  Fort in ,  Daniel  Mal tais ,  Michel
Toussain t ,  Mona  Mil l iard ,  Gil les  Lévesque
Absen te  sur  la  pho to  :  Suzanne  Pel le t ier

NOS  SERV ICES

COORDONNATR ICE
DES  SERV ICES Valér ie  Bernier

EN RÉSUMÉ



Femmes
57.7%

Hommes
42.3%

Maladies
incurables

69.2%

Cancers
19.2%

Soins
palliatifs
11.5%
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PERSONNES  ACCOMPAGNÉES

MASSOTHÉRAPIE  -  4  SÉANCES  OFFERTES

En raison de la pandémie, peu de séances ont pu être
offertes à notre clientèle vu les restrictions émises par la
santé publique.

Service offert depuis novembre 2017, une massothérapeute
agréée, 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. 



Ces paniers sont d’abord destinés aux 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.

Merci à nos partenaires : Pétrole B. Ouellet et Philippe
Gosselin et Associés pour le don de couverture et à Uniprix
La Pocatière pour l'emballage de nos paniers réconfort.
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PANIERS  RÉCONFORT  -  58  OFFERTS  AUX  FAMILLES

PRÊT  DE  MATÉRIEL  DIDACTIQUE  -  2  200$

En inventaire :

Plus de 50 jeux et activités pour travailler la motricité et la mémoire

9 livres de photos d’époque

Plus de 75 livres portant sur le cancer ou les maladies incurables

1 boîte sensorielle

1 chat robotisé

2 casques de réalité virtuelle

Depuis quatre ans, la Fondation André-Côté a fait l’achat pour plus de 3 500 $ 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.

Merci à nos
collaborateurs qui ont
pris la relève pour la
distribution de nos
paniers réconfort dans
les milieux de soins en
raison de la pandémie : 

Mme Sonia Gamache
M. Pascal Lamarre
Mme Marie-Pier Paradis 



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 à 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.

PROGRAMME  D 'AIDE  FINANCIÈRE  -  14  DEMANDES

En raison de la pandémie, aucune conférence n'a pu avoir lieu. Par contre l'équipe de la Fondation a
publié des conférences ou webinaires sur différents sujets touchant le cancer, les maladies incurables
et les proches aidants.
La semaine des proches aidants a été soulignée en collaboration avec le Comité des Proches aidants du
Kamouraska. Deux proches aidants se sont mérités, dans la cadre d'un tirage, une séance de
massothérapie.

CONFÉRENCES  AUTOMNALES

En raison de la pandémie, aucune séance n'a pu être offerte à notre
clientèle vu les restrictions émises par la santé publique.

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 recevant ce service demeure.

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. 

MUSIQUE-THÉRAPIE  

 La musique réduit les malaises et l’anxiété chez des personnes que nous accompagnons.

En 2020-2021, un total de  3 133 $ a été remis aux familles.



ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Le comité Défi Vélo André-Côté a lancé un rendez-vous du 10 au 12

juillet; fin de semaine que le Défi Vélo André-Côté devait avoir lieu.

C’était un rendez-vous pour faire du sport! 
Cyclistes, nageurs, coureurs et marcheurs ont calculé le nombre de
kilomètres parcourus pour la Fondation André-Côté pendant ces
journées et ont partagé leurs témoignages, photos ou vidéos sur cet
événement Facebook ou Instagram #OnBougePourLaFAC. Des dons
ont été amassés lors de cet événement virtuel.

Une loterie a été lancée par la Fondation de janvier à juillet 2020. Cinq prix ont ainsi été tirés le 12

juillet au Centre Bombardier de La Pocatière lors d'un Facebook Live. Les revenus générés par cette
loterie ont permis de faire l’achat de nouveaux équipements informatiques, de paniers réconforts, ainsi
que le remboursement des frais de déplacement des bénévoles pour assurer des accompagnements.

• 1er prix : Vélo de route EVO Fire Ridge remporté par Audrey Gamache de Saint-Jean-Port-Joli
• 2e prix : Refroidisseur à vin incluant 25 bouteilles remporté par Nathalie Pelletier de Saint-Roch-des-
Aulnaies
• 3e prix : Forfait Golf et gourmandise à L’auberge Comme au Premier Jour pour 2 personnes remporté
par Marjolaine Emond de Saint-Pascal
• 4e prix : Forfait Zone Aventure pour 4 personnes remporté par Diane Dubé de La Pocatière
• 5e prix : Casque d’écoute à conduction osseuse remporté par Jasmine Godbout de Gatineau

Des capsules animées ont été mises sur le web pour se mettre en forme quelques jours avant le 10 juillet. 
Malgré l'annulation du Défi Vélo André-Côté en raison de la pandémie, certains partenaires financiers ont
supporté la Fondation dans l'organisation de cet événement. Merci à Ville La Pocatière et au Regroupement
des Caisses du Kamouraska.

On bouge pour la FAC : 5 334 $

Loterie Fondation André-Côté : 5 795 $

AUDREY  GAMACHE           NATHALIE  PELLETIER    MARJOLAINE  EMOND       DIANE  DUBÉ          JASMINE  GODBOUT



Le 13e concert des familles n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie en 2020, souhaitant pouvoir
tenir ce rassemblement empreint d'émotions à l'automne 2021. 

Concert des familles - Annulé

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. 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 $.

Dans l'objectif d'apporter du réconfort, des cartes de la 

St-Valentin et d'anniversaire ont été distribuées gratuitement 
au Centre de la Petite Enfance Pitatou et dans différentes écoles
de la région. 

Cartes de souhaits :  2 660 $

Cartes de Noël corporatives : 1 082 $

Cartes en consignation : 1 268 $
 
Cartes vendues au bureau et lors d'événements : 310 $

Face à la pandémie, suite à la suggestion de la Santé publique pour le
port du couvre-visage, la Fondation s'est lancée dans la création de
masques artisanaux. Faits de coton neuf et recyclé, des bénévoles se sont
portées volontaires pour coudre. Plus de 2 500 masques ont été
confectionnés. Merci à nos partenaires qui ont permis la vente de nos
masques : Uniprix et Librairie l'Option de La Pocatière, Marché aux
Caissons de Sainte-Louise, Marché Ami de Saint-Pacôme, Familiprix de
Saint-Pascal et Marché Richelieu de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. 

Masques artisanaux : 18 784 $

Ce projet a duré pratiquement 1 an et n'aurait pas eu autant de succès sans nos couturières aux doigts
magiques. Merci à Chantal Vaillancourt, Anne-Emmanuelle Cyrenne, Johanne Dubois, Linda Tremblay,
Thérèse Aubut, Aline Charest, Marie Parent, et à toutes nos autres bénévoles qui se sont impliquées de
manière sporadique!



Nouvelle activité qui a été mise sur pied pour apporter du
réconfort pour le temps des fêtes en raison de la pandémie. 

198 bûches Michaud ont été vendues et distribuées le 18

décembre 2020 au Centre Bombardier de La Pocatière, au
Centre Communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal et au
Complexe municipal de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. 

Bûches Michaud :  3 740 $

La Fondation André-Côté a lancé une nouvelle campagne de réconfort à la fin du  

mois de janvier: des soupes-repas, si simples, mais si bonnes! Concoctés avec
amour par l’équipe de la Fondation, ces petits pots sont remplis de bons
ingrédients. Plus de 600 pots de soupe ont été vendus. Que ce soit pour offrir à
une personne proche, un voisin habitant seul, un employé pour le remercier de
son bon travail ou même pour soi, toutes les occasions étaient bonnes pour s’en
procurer. Merci à la pharmacie Uniprix et la Librairie L'Option de La Pocatière, à
la pharmacie Familiprix de Saint-Pascal pour leur ouverture envers ce projet.
Merci également à toutes les entreprises qui s'en sont procurées pour remercier
leurs employés, clients ou collaborateurs.

Soupe réconfort : 4 074 $

Merci à ces trois municipalités pour leur collaboration et à toutes les personnes qui nous ont encouragé
avec cette nouvelle campagne qui a été un franc succès!

Touchée par la cause portée par la Fondation André-Côté,

propriétaire d’une érablière à Saint-Pascal, Nathalie Lemieux
souhaitait contribuer au réconfort apporté par la Fondation.

Cornets au chocolat remplis de beurre d’érable, pot de beurre
d’érable ou de caramel, rien de mieux pour se sucrer le bec! 

Seulement, faut-il savoir que les cornets chocolatés étaient réservés
uniquement aux commandes qui ont été faites à la Fondation André-

Côté.

Cornets chocolatés : 4 196 $

Merci à l'Érablière Nathalie Lemieux ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont encouragés avec cette
nouvelle campagne de financement, plus de 300 produits ont été distribués!



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.

Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. Armand Bombardier soutient la
Fondation André-Côté pour une dixième année consécutive. Un montant de 10 000 $

a été attribué au soutien à notre mission et un ajout de 5 000 $ a été octroyé pour
supporter notre Fondation à poursuivre l'offre de nos services malgré la pandémie. 

 Ce sont plus de 115 000$ que la Fondation a reçus de leur part depuis 2009.

Fondation J.A. Bombardier : 15 000 $

Fonds d'urgence pour l'appui communautaire : 6 145 $

Dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, notre Fondation a
reçu un montant de 6 145 $ afin d'assurer la poursuite et la bonification des paniers
réconfort.
Il était important de poursuivre ce service pendant la pandémie, un moyen d'offrir du
réconfort aux proches d'une personne en fin de vie. Les paniers ont été distribués
dans les milieux de soins, mais également dans les résidences privées et à domicile.

Financement agricole Canada : 500 $

Présidente d'honneur du concert des familles en 2019 et maintenant dans le comité
organisateur, Mme Nancy St-Pierre, a choisi de remettre un montant de 500 $ à la
Fondation André-Côté. Ce montant provient de Financement agricole Canada qui
encourage leurs employés à faire du bénévolat et à s'investir dans leur région. 

Merci! 



Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska et M. Sylvain Hudon, maire de la Ville de La

Pocatière. 

Quatrième 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 montant de 8 333 $ nous a été

remis.

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

GOvember, promotion de la santé masculine : 8 333 $

Pour une sixième année consécutive, la magie de Noël a envahi
la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, alors que s’est
déroulé le Marché de Noël les 27 et 28 novembre.

Organisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5425 – Sainte-
Anne, l’activité a permis de faire un généreux don à la Fondation
André-Côté. En effet, une somme de 1 000 $ a été remise à
notre organisme et servira à faire l’achat de paniers réconfort
destinés aux familles qui vivent la fin de vie d’un proche. Cette
somme représente les profits générés par la location des tables
aux artisans.

Toute la fin de semaine, les membres de l’équipe de la Fondation André-Côté tenaient un kiosque sur les
lieux où ils ont eu la chance d’échanger avec les acheteurs et les artisans du Marché. Pour l’occasion, des
préparations à soupe et du chocolat chaud dans des boules de Noël ont été confectionnés et ont pu être
vendus sur place, ainsi que nos traditionnelles cartes de souhaits pour toute occasion.

 
Nous remercions chaleureusement les Chevaliers de Colomb – conseil 5425 - de Sainte-Anne et plus
particulièrement, M. Alphée Pelletier organisateur et M. Gilles Denis co-fondateur de l’événement, ainsi que
les partenaires la Ville de La Pocatière, notamment l’équipe de Développement économique La Pocatière, la
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière CHOX-FM, Le Placoteux et tous les autres partenaires. Un
merci spécial aux exposants et visiteurs du Marché.

 Pandémie de COVID 19 oblige, l’édition de 2020 était

essentiellement en mode virtuel avec des rencontres virtuelles,

des encans électroniques, des dons, ateliers, conférences en

ligne. Tout au long du mois de novembre 2020, une multitude

d’animations sont organisées dans un seul objectif :

promouvoir la santé masculine à l’échelle régionale. Le comité

organisateur de l’événement est également heureux de pouvoir

compter sur la participation des co-présidents Mme  



La Fondation impliquée...

Membre du ROCO (Regroupement des organisations communautaires en oncologie)

Membre de la table des aînés du Kamouraska

Membre du comité des soins en fin de vie de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima

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 de la Chambre de commerce Kamouraska- L'Islet

La Fondation André-Côté vous informe

Le bulletin d’information de la Fondation André-Côté s'est transformé en infolettre avec 457

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 2020-2021, il y a eu 16 publications de l'infolettre soit du mois d'avril 2020 au mois de mars

2021 variant d'une à deux infolettres selon les mois..

En novembre 2019, une infolettre dédiée aux membres a été créée. 17 envois ont été faits à ces

derniers afin qu'ils soient à l’affût des nouvelles et des primeurs de notre Fondation.

En avril 2020, l'équipe de la Fondation a fait une beauté au site web en faisant la mise à jour de son

visuel et de son contenu. De plus, une plateforme de paiement en ligne a été ajoutée pour assurer

une accessibilité pour les dons ou les campagnes de financement.

 

Suivez-nous sur Facebook, Instagram 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

COMMUNICATIONS ET ACTIONS


