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DE LA DIRECTRICE
Il me fait plaisir de vous présenter la première

édition du nouveau bulletin d'information de la

Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

 

Les six premiers mois de l'année ont été pour moi

un véritable tourbillon, marqué par la prise de

connaissance de nombreux dossiers. 

 

Mieux faire connaître la Fondation, sa mission, ses

acquisitions et ses valeurs est un de mes

mandats. C'est pour cette raison, qu'un premier

bulletin informatif vous est acheminé afin de

mieux faire connaître qui nous sommes et nos

activités.

 

Le bureau de la Fondation est situé au premier

étage de l'Hôpital et ce sera un réel plaisir pour

moi de vous rencontrer.  J'aurai aussi sûrement la

chance de rencontrer plusieurs membres de

l'équipe du CISSS Bas-Saint-Laurent, installations

du Kamouraska, lors de mes déplacements dans

les CHSLD et CLSC.

 

Je vous souhaite un bel été à tous et toutes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI DE GOLF DE LA SANTÉ : 

PLUS DE 25 000 $ AMASSÉS
Présentée le samedi 15 juin dernier au

Club de golf de Saint-Pacôme, la 22e

édition du tournoi de golf de la Santé au

profit de la  Fondation de l’Hôpital de

Notre-Dame-de-Fatima a permis

d’amasser un montant de 25 650 $. 

 

 

 

Des équipements pour le département de physiothérapie

Les profits du tournoi de golf permettront l’achat d’équipements pour la

clinique de physiothérapie de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La

Pocatière et serviront autant pour la clientèle externe que pour celle

hospitalisée. 

 

Sous le thème « Respirez la Santé », le président du conseil d’administration,

le Dr Gaétan Levesque, a insisté sur l’importance de nos soins et services de

santé au Kamouraska,  tout en rappelant, que la raison d’être de la Fondation,

est de contribuer au maintien des soins et services de santé au Kamouraska,

d’aider financièrement nos installations, à combler ce qui n’est pas

subventionné ou pas suffisamment subventionné par le gouvernement.  

 

Nous tenons à remercier tous les participants, partenaires et bénévoles qui

ont fait de ce tournoi un réel succès.

 

 

Crédit photo : M. Antoine De Cardaillac

Pour l’occasion, 91 golfeurs ont participé à ce tournoi qui fut présidé par M.

Richard LeBel, propriétaire du restaurant Mikes de La Pocatière. Pour clore

cette journée, le souper a réuni près de 130 convives où la bonne humeur et la

camaraderie ont été remarquables tout au long de l’événement.

MARYSE PELLETIER

Directrice générale



DES PROJETS QUI NOUS SUPPORTENT

GRAND MC DON 2019
Le mercredi 8 mai dernier avait lieu le Grand Mc Don.

Encore cette année, les restaurants Dubillard  (Mc

Donald's)  ont été très généreux envers la Fondation.

 

Un montant de 4 000 $ a été versé à notre organisme

pour l'achat d'un ensemble de tests d'évaluation en

ergothérapie, orthophonie et physiothérapie pour les

enfants, ainsi qu'un ensemble de matériel de

stimulation de type psychomotricité pour les thérapies

de réadaptation physique pédiatrique.

 

Au KRTB, c'est un montant total de 122 700 $ qui a été

amassé pour la cause des enfants.

VENTE DE SOLENOURS 
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Soleno est une entreprise québécoise

qui fabrique diverses sortes de drains

pour l'écoulement des eaux pluviales. 

 

Sensible à la cause des fondations

d'hôpitaux, celle-ci s'implique de façon

concrète. 

 

Cette année, elle a choisi la Fondation

de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima

pour lui offrir des peluches à l'image de

l'entreprise. Elles se sont vendues au

coût de 30 $ chacunes lors du souper

du tournoi de golf, le 15 juin dernier.

 

Un montant de 600 $ a été récolté pour

la Fondation.

MOT 

DU PRÉSIDENT

Chers amis de la Fondation,

 

Vous allez prendre connaissance, par cette

première édition du bulletin d'information,

de quelques unes des réalisations de notre

Fondation.

 

Depuis la dernière année, un nouveau

dynamisme s'est implanté. De nombreux

projets sont accomplis ou en voie de l'être,

en plus de ceux que le conseil

d'administration se propose d'effectuer avec

le support de la nouvelle directrice générale

de la Fondation.

 

Toujours bien vivante, la Fondation de

l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima

continuera de seconder les installations de

santé du Kamouraska. Dans une

communauté comme la nôtre, un hôpital de

soins généraux, les CLSC et les CHSLD sont

primordiaux pour l'accès de soins de santé

de proximité.

 

L'hôpital Notre-Dame-de-Fatima est un

phare pour notre collectivité et sa Fondation

est un partenaire qui s'engage à fournir

l'énergie pour la faire rayonner. 

 

 Le support de vous tous est nécessaire.

 

 

 

 

Dr GAÉTAN LÉVESQUE

Président



GABRIEL HUDON, PRÉSIDENT D'HONNEUR

SOUPER GASTRONOMIQUE - 9 NOVEMBRE 2019
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M. Gabriel Hudon, jeune entrepreneur et propriétaire de l’entreprise Publicité

P.A. Michaud de La Pocatière, agira à titre de président d’honneur lors du

prochain grand souper gastronomique au profit des œuvres du Club Lions de

La Pocatière et de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.  Ce

rendez-vous annuel se tiendra le samedi 9 novembre prochain au Collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

 

« Étant très sensible à l’importance d’avoir accès à des soins de proximité et de

qualité dans la région, et plus spécialement à La Pocatière, c’est avec grand

plaisir que j’ai accepté cette présidence », de préciser M. Hudon, qui s’attend à

ce que plus de 250 convives partagent cette même cause.

 

La relève philanthropique

Les administrateurs de la Fondation et les membres du Club Lions désirent,

avec la présence de M. Hudon, mettre en valeur un jeune entrepreneur

dynamique qui s’implique au sein de sa communauté. 

« En plus d’être volontaire et engagé, M. Hudon est intéressé et démontre déjà

son soutien dans plusieurs causes de la région », de préciser le Dr Gaétan

Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.
 

 
 

 

« J’espère que mes actions et mon engagement sauront inspirer d’autres jeunes entrepreneurs de la région, car la relève est

nombreuse et nous avons tous en commun le désir de poursuivre le développement de notre magnifique coin de pays. Cela

passe autant par l’économie que par l’entraide communautaire aux organismes », de renchérir M. Hudon.

 

Plus de 200 000 $ 

Cette activité a pour but d’engendrer des profits qui serviront aux œuvres des Lions et à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-

de-Fatima. Ainsi, depuis près de 30 ans, ce souper organisé par le Club Lions de La Pocatière a généré des profits de plus de 200

000 $. « C’est un partenariat important qui permet de soutenir les soins de santé au Kamouraska », de mentionner Mme Èvelyne

Courtemanche, présidente du Club.

 

 

 

DATE À METTRE À

VOTRE AGENDA :

SAMEDI 

9 NOVEMBRE 2019



LES ACHATS D'ÉQUIPEMENTS
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Pour l'année 2019, le conseil d'administration de la Fondation a autorisé l'achat de ces projets :

 

Un tapis roulant, un elliptique et sept tabourets pour la clinique de physiothérapie de l'hôpital (9 483 $)

 

Un ensemble de positionnement pour Trendelenburg pour le bloc opératoire (7 268 $)

 

Deux chaises de prélèvement pour les usagers de l'urgence (2 022 $)

 

Quatre fauteuils roulants pour les usagers de l'urgence (1 500 $)

 

Deux Bladder Scan Biocon 700  pour les CHSLD Centre Villa Maria et Centre D'Anjou (29 000 $)

 

Deux pompes à perfusion et seringues Medfusion 4 000 pour les soins palliatifs (4 338 $)

 

Une civière de transport hydraulique de 26 pouces pour le CLSC de Saint-Pascal (2 310 $)

 

Quatre fauteuils Dynergo pour les CHSLD Centre Villa Maria et Centre D'Anjou (10 050 $)

 

Vingt cardioSTATS (5 364 $)

 

Deux hystéroscopes pour les services de gynécologie (soutien financier de 9 000 $ sur un projet de 17 238 $)

 

Test d'évaluation en ergothérapie et matériel de stimulation de type psychomotricité pour les enfants (4 000 $)

 

84 335 $
(valeur des projets acceptés)

Une partie de l'équipe du Centre Villa Maria de

Saint-Alexandre qui entoure le nouveau

Bladder Scan et un fauteuil Dynergo achetés

par la Fondation

Sur la photo de gauche vers la droite à l'avant : M. David Bourgoin-

Bélanger (inf. aux.), M. Éloi Paradis (PAB), Mme Nancy Chouinard

(agente administratrive) Mme Isabelle Caron (ASI), M. Pascal Lamarre

(chef de service) et M. Albert Lamarre (PAB)

 

 

 

Des question
s à

propos de la

Fondatio
n?

 

Rejoigne
z-nous au

418 856-7000 

poste 7395

 

Local B-117


