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 MOT  

DE LA DIRECTRICE
Déjà l'automne à nos portes et l'équipe de la

Fondation est déjà en plein travail de préparation

pour le prochain souper gastronomique organisé

avec le Club Lions de La Pocatière. Ce souper

aura lieu le samedi 9 novembre prochain, sous la

présidence d'honneur de M. Gabriel Hudon,

jeune entrepreneur, propriétaire de Publicité P.A.

Michaud de La Pocatière.

 

J'en profite également pour vous inviter à

consulter la page 3 du bulletin où il est question

de don à la Fondation. Donner est un choix et il

n'est pas toujours facile de savoir où se diriger et

les demandes fusent de toute part. Tout un

chacun peut donner et la Fondation vous offre

une multitude d'opportunités que vous pouvez

explorer afin de faire un choix qui vous ressemble. 

 

La Fondation est reconnaissante envers ses

donateurs et c'est pourquoi je trouve essentiel

d'être disponible et accessible pour tous. Je

souhaite sincèrement que chaque donateur

connaisse l'importance de son don et puisse

constater les bienfaits de son choix de donner

localement et croyez-moi, il fait toute une

différence dans notre milieu!

 

LA CAMPAGNE DES MEMBRES REÇOIT

UN APPUI IMPORTANT DE PROMUTUEL

MARYSE PELLETIER

Directrice générale

Sur la photo de gauche à droite : Mme Marie-Nathalie Miville, chef de

service, M. Jocelyn Lavoie, administrateur chez Promutuel,

Mme Martine Dumas (ASI), Mme Pascale Lévesque, administratrice

chez Promutuel, Dr Robert-Hugo Gendron, chirurgien, M. Pierre Garon

et M. Jocelyn Benoît, administrateurs de Promutuel ainsi que Dr

Gaétan Lévesque, président de la Fondation. Patient modèle

: M. Maxime Bastarache. étudiant en médecine et externe pendant l'été

2019 à l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

Les administrateurs de Promutuel

Assurance du Lac au Fleuve sont fiers

de remettre un don de 2 000 $ à la

Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-

de-Fatima dans le cadre de sa

campagne annuelle de recrutement de

membres. Par ce geste, la société

mutuelle d’assurance souhaite

démontrer son appui aux soins de santé

en région et faire en sorte que la

population du Kamouraska continue de

recevoir d’excellents services dans son

hôpital.

« Les valeurs de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve rejoignent celles de la
Fondation et c’est avec plaisir que nous participons à l’achat d’équipements
pour mieux desservir le personnel et les résidents de l’hôpital.» de préciser M.
Jocelyn Benoit, administrateur de Promutuel du Lac au Fleuve. 
 

Depuis janvier dernier, la campagne de membership de la Fondation a permis
de recueillir un montant d’un peu plus de 4 000 $ auprès de la population.  La
cotisation des membres à la Fondation avait pour but de permettre l’achat d’un
ensemble de positionnement pour Trendelenburg afin de faciliter la
stabilisation des patients lors d’une chirurgie en position déclive au bloc
opératoire de l’hôpital. « Ces équipements, rattachés à la table d’opération,
valent un peu plus de 7 000 $, il fallait donc trouver de nouveaux partenaires
pour combler le manque à gagner. » d’indiquer la directrice générale, Mme
Maryse Pelletier. 
 

« Devenir membre, c’est non seulement pour permettre l’achat d’équipements
spécialisés pour notre hôpital, mais c’est aussi un geste concret qui démontre
son appui à la Fondation et aux soins de santé de proximité. » de rappeler le Dr
Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.
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MOT 

DU PRÉSIDENT

Chers amis de la Fondation,

 

L’automne s’annonce chargée avec plusieurs activités à venir dont le premier

Défi Everest à La Pocatière. D'ailleurs, je vous invite à la générosité et à

encourager les équipes qui supportent notre hôpital. Redonner à la Fondation,

que ce soit en participant à une activité comme celle-ci ou en faisant un don

directement à notre organisme, c’est une façon de redonner à notre région. 

 

En tant que président, je vous invite aussi à participer en grand nombre aux

activités de cet automne, que ce soit au souper gastronomique ou aux activités

du Govember, dont une partie des profits sera remise, encore cette année, à la

Fondation. 

 

Comme vous pourrez le constater, la Fondation est bien présente dans son

milieu et continue de développer et d’élargir ses voies de communication. Que

ce soit par un futur site Web à venir cet automne, le bulletin d’information et les

réseaux sociaux. Tous ses canaux servent à suivre la Fondation, ses acquisitions

et ses activités. Merci de nous appuyer pour encore longtemps!

 

 

Dr GAÉTAN LÉVESQUE

Président

EN SEPTEMBRE : DÉFI EVEREST À LA POCATIÈRE
Le samedi 28 septembre 2019 aura lieu la première édition du Défi Everest à La Pocatière. Cette

activité consiste à remonter la côte du collège à plus de 225 reprises en équipe à relais. 

 

La réalisation du défi encourage l'amélioration et le maintien d'une bonne forme physique par la

marche en dénivelés urbains.  Cette pratique est accessible pour tous et réalisable à moindres

coûts. Par conséquent, la population est sensibilisée à l'importance d'un mode de vie sain et

équilibré tout en soutenant la communauté, alors que ses efforts seront engagés au profit d'un

support  à des organismes de la région.

 

 

 
4 ÉQUIPES INSCRITES AU PROFIT DE NOTRE FONDATION

Les administrateurs de la Fondation tiennent à remercier chaleureusement les 4 équipes qui ont

choisi la cause de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima pour laquelle elles

amassent des fonds et leur souhaitent un excellent défi le 28 septembre prochain!

 

Merci aux participants de ces équipes :

 

Les hospitaliers de Fatima (personnel du CISSS BSL - installations du Kamouraska)

Go la gang! (Signé Cathy Design / Zumba Cathy Lemieux)

Les Dorimènes (Caisse Desjardins de l'Anse de La Pocatière)

Érablières des Alleghanys

 

 

 

Merci!



MERCI À LA FAMILLE LACHANCE
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RECHERCHE 

de témoignages
Nous sommes à la recherche de

personnes ayant reçu des services

de soins de santé dans nos

établissements du Kamouraska qui

aimeraient partager une expérience

positive, soit par un témoignage écrit

ou par une capsule vidéo. 

 

La Fondation s'en servira pour son

nouveau site Web et sur les réseaux

sociaux.

 

Pour information : 

418 856-7000 poste 7395

 

Suite au décès d'un de leur proche, la

famille Lachance désirait redonner à

son hôpital en guise de reconnaissance

pour les bons soins prodigués.  C'est

avec plaisir que la famille Lachance a

remis un don de 2 700 $ à la Fondation.

 

Ce don servira à fairer l’achat de deux

pompes à perfusion et seringues

intelligentes pour les soins palliatifs de

notre hôpital. Nous les remercions

chaleureusement!

Sur la photo de gauche à droite : M. Bernard Lachance, M. Rosaire

Lachance, Mme Maryse Pelletier, directrice de la fondation et M.

Gérard Lachance. Les 3 frères sont fiers de représenter la famille

Lachance qui a contribué à cette somme. 

INVESTIR DANS LA SANTÉ PAR UN DON

À LA FONDATION

Le don  funéraire est une façon significative de témoigner votre marque de

sympathie à la famille endeuillée. Vous pourvez vous procurer des cartes In

Memoriam auprès des salons funéraires, à la réception de l'Hôpital et au

bureau de la Fondation au local B-117, situé au premier étage de l'Hôpital. 

 

Il est aussi possible de le faire en ligne avec une carte de crédit sur le lien

suivant   : www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-de-

lhopital-de-notre-dame-de-fatima-inc/

Don In Memoriam

Don testamentaire
Il existe plusieurs formes de dons testamentaires, si vous faites de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima votre cause, un

legs peut prendre plusieurs formes :

 

Don général : don testamentaire fait à certaines personnes ou à la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima provenant de la

valeur générale de la succesion correspondant à un montant précis, à un actif ou à un pourcentage fixe de la succession.

 

Don spécifique : don testamentaire d'un bien spécifique dans un but précis (par exemple, la création d'un fonds pour financer un

équipement en particulier à l'hôpital ou pour financer un service, etc.)

 

Legs résiduaire : don testamentaire de la totalité ou d'une part du reliquat d'une succession une fois réglés les autres legs et dépenses.

 

Don testamentaire conditionnel : don qui ne se concrétise que si certaines personnes ne survivent pas au testateur ou sous réserve

d'autres conditions. Lors d'un don par legs testamentaire, le programme de reconnaissance de la Fondation de l'Hôpital de Notre-

Dame-de-Fatima s'appliquera lors de la remise du legs ou demeurera confidentiel selon les volontés de la personne.
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Grâce aux profits du dernier tournoi de golf de la Fondation,

qui a eu lieu en juin dernier, la clinique de physiothérapie

de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima bénéficie d'un nouveau

tapis roulant et d'un nouvel elliptique pour sa clientèle. De

plus, 7 tabourets à roulettes ont aussi été achetés.  Des

équipements performants et modernes qui permettront aux

bénéficiaires d'améliorer leur condition physique.

 

Pour tous ces équipements, la Fondation a investi tout près

de 10 000 $. Ils serviront à la clientèle externe et à celle

hospitalisée à l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima qui ont

besoin de service en physiothérapie.

 

Sur les photos : Mesdames Jacynthe Chiasson et Karine

Michaud, physiothérapeutes et Madame Linda L'Italien,

technicienne en physiothérapie.

 

À VENIR EN NOVEMBRE...

GOVEMBER

10 000 $ D'ÉQUIPEMENTS NEUFS 

POUR LA CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE DE L'HÔPITAL

Pour une troisième année, la santé masculine sera à l'honneur au

cours du mois de novembre dans la MRC de Kamouraska. 

 

En effet, le Govember est un mouvement basé à La Pocatière qui fait

la promotion de la santé chez les hommes de tout âge. Plusieurs

activités de financement, mais aussi de sensibilisation à la santé

masculine, auront lieu au cours de ce mois. 

 

Les fonds récoltés seront remis à trois organisations de la région,

dont la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. Soyez

généreux et participez aux activités à venir!
 

 

 

 

 

 

 


