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Une nouvelle année débute et nous vous la souhaitons riche en
apprentissages, en nouveautés et en partages. C'est un plaisir pour moi de
rejoindre nos membres, partenaires et employés du CISSS-installations du
Kamouraska, par le biais de ce bulletin d'information. Encore cette année,
nous vous tiendrons informé des nouvelles acquisitions d'équipements
achetés par la Fondation, de nos projets et de nos activités à venir.
De plus, qui dit nouvelle année, dit aussi renouvellement de membership, je
vous invite à compléter le formulaire disponible à nos bureaux, sur notre site
Internet ou par envoi postal pour ceux qui recevront un reçu fiscal de l'année
2019. Soutenir la Fondation, c'est soutenir la santé régionale.
De plus, nous avons le plaisir d'offrir une nouvelle loterie qui fera le bonheur
de plusieurs avec 24 340 $ en prix. Courez la chance de gagner l'un des 10
voyages offerts. Le premier tirage aura lieu le mercredi 5 février prochain et il
nous reste quelques billets seulement, alors faites vite et rejoignez-nous au
418 856-7000 poste 7395 pour obtenir votre chance!

LIVIA, PREMIER BÉBÉ DE L'ANNÉE 2020, NÉE À NOTRE HÔPITAL
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse de souligner l’arrivée de bébé
Livia, premier bébé de l’année 2020 et de féliciter les heureux parents, Andréanne Labbé et Carl
Dionne de Sainte-Louise. Les parents ont gentiment accepté de présenter officiellement Livia, née le
vendredi 3 janvier 2020, à 8 h 39 du matin, à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. À sa
naissance, la jolie petite fille pesait 8 livres et 2 onces et mesurait 58 cm. Elle est le troisième enfant
du couple.
Grâce à la générosité de ses commanditaires, la Fondation a remis à la famille pour plus de 800 $ de
cadeaux que voici : un énorme panier-cadeau d’une valeur de 600 $ de la part de la pharmacie
Uniprix Arsenault, Laliberté et Mercier de La Pocatière, un chèque-cadeau de 25 $ de pharmacie
Brunet de La Pocatière, un cadeau d’une valeur de 50 $ de la part de la pharmacie Familiprix de
Saint-Pascal, un chèque cadeau de 25 $ à la boutique virtuelle Bhabillages, des compresses
d’allaitement en tissus d’Agrumette, un certificat cadeau pour assister à un spectacle au choix pour
2 personnes à la Salle André-Gagnon de La Pocatière, une peluche fabriquée à la main par Chouette
Karma, un produit homéopathique pour la poussée dentaire offert par Élixir Santé bien-être et une
couverture crochetée à la main par Madame Aline Laboissonnière-Fortin de La Pocatière.
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse d’offrir aux parents, tous ces
cadeaux de produits et accessoires, remis, au nom de la Fondation, par Madame Maryse Pelletier,
directrice générale de la Fondation.

Sur la photo : M. Carl Dionne et Mme
Andréanne Labbé avec bébé Livia
dans les bras, en compagnie de Mme
Maryse Pelletier, directrice générale
de la Fondation.

Chers amis de la Fondation,

MOT
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

Tout d'abord, en mon nom et celui des administrateurs de la Fondation, je vous
souhaite une excellente année 2020. Nous vous souhaitons la santé avant
tout, mais aussi le bonheur, la joie et de bons moments en famille.
Pour l'année qui vient, la Fondation a encore pleins de projets à réaliser.
Prochainement, le comité de direction du CISSS du Bas-Saint-Laurent
déposera les besoins en équipements spécialisés pour les installations de
santé du Kamouraska. Le conseil d'administration choisira les orientations à
prendre pour l'année 2020 au cours des prochaines semaines. Ensuite, Il nous
fera plaisir de vous dévoiler les acquisitions que la Fondation aura choisies de
faire.
Sachez que la Fondation a à coeur le développement de ses établissements de
santé et que nous ferons des choix qui amélioreront la qualité de travail des
employés et des professionnels mais surtout, les services aux patients.

NOUVELLE CAMPAGNE DES MEMBRES 2020
"Je tiens à mon hôpital, je soutiens ma Fondation!"
Voici l’occasion venue pour toute la population et les entreprises du Kamouraska
et de ses environs, de poser un geste significatif en guise de soutien pour son
hôpital, en devenant membre de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-deFatima de La Pocatière.
Chaque année, la Fondation cherche à renouveler son membership afin de
poursuivre sa mission qui est de contribuer au maintien et au développement de la
qualité des services de santé et des services sociaux par l’acquisition d’instruments
spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’Hôpital NotreDame-de-Fatima de La Pocatière, les CHSLD et les CLSC du territoire de la MRC de
Kamouraska. « L’an passé, grâce à la campagne des membres, un ensemble

d'équipements pour le bloc opératoire de l’Hôpital, a été acheté au coût total de
7 300$.» mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d'administration
de la Fondation.

La cotisation au membership est de 20 $ par personne et de 75 $ par entreprise.
L’objectif de l’année 2020 est d'amasser 10 000 $. Pour devenir membre, vous
pouvez vous procurer un formulaire sur le site web de la Fondation au
www.fondationhndf.ca ou encore en téléphonant au bureau : 418 856-7000 poste
7395.
Depuis plus de 35 ans, la Fondation est présente dans son milieu et a fait l’achat d’équipements et l’aménagement des aires de soins
palliatifs et du service d’oncologie pour plus d’un million de dollars à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et les
installations qui y sont rattachées. Devenir membre, c’est démontrer son appui à notre santé régionale.
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LOTO VOYAGE 2020 :
10 VOYAGES POUR 2 PERSONNES À GAGNER
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière renouvelle sa formule
de loterie en 2020 avec une série de 10 prix-voyages d’une valeur totale de 24 340 $.
Pour son premier tirage, le 5 février, la loterie démarrera en force avec un voyage pour deux
personnes en Espagne. Les amoureux de destinations tropicales seront choyés avec des
tirages pour le Mexique (19 février), pour Cuba (18 mars) et la République dominicaine
(1er avril), entre autres. Les amateurs de glisse ne seront pas en reste avec un voyage de ski
à Whistler en Alberta (4 mars).

Sur la photo : Dr Gaétan Lévesque, président de
la Fondation, en compagnie de Mme Maryse
Pelletier, directrice générale.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Les tirages se dérouleront les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois de février à
juin 2020. « On en a pour tous les goûts, que ce soit des croisières dans les Caraïbes (15
avril) ou les Mille Îles (3 juin), des escapades à New York (6 mai) ou à Boston (17 juin), des
destinations soleil ou encore dans les vignobles de l’Ontario (20 mai) », de mentionner
Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.
Seulement 450 billets sont mis en circulation au coût de 120 $ chacun. « La Fondation vise
un profit d’environ 28 000 $ qui servira à l’achat de nouveaux équipements médicaux pour
l’année 2020. Les projets seront ciblés à l’hiver et seront ensuite dévoilés au grand public »,
de préciser le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.
Pour chacun des tirages, les gagnants auront trois choix : 1. Choisir le voyage selon les
conditions particulières applicables ; 2. Choisir un crédit-voyage chez Voyage La Pocatière
du même montant que le lot remporté, ou encore ; 3. Choisir un montant d’argent qui
équivaut à 85 % de la valeur du prix remporté.

MON PREMIER CHAPEAU... POUR LA SANTÉ DES TOUT-PETITS
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, en partenariat avec Souris Mini,
est heureuse d'offrir un petit chapeau à tous les nouveaux-nés qui verront le jour à
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Les bonnets sont offerts en
quatre couleurs : bleu, rose, blanc ou gris. Cette initiative baptisée « Mon premier
chapeau » est déjà présente dans plusieurs hôpitaux du Québec et est maintenant
offerte au Kamouraska.
« Les chapeaux sont remis par l’infirmière lors de l’enseignement du bain. Par la suite,
les parents qui souhaitent faire un don sur une base volontaire, peuvent le faire. »
précise Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. Une boîte de dons a été
installée dans l’unité d’obstétrique de l’Hôpital, afin de recevoir les enveloppes de
dons incluses dans les emballages des chapeaux. Les dons amassés seront remis à
100 % à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

Sur la photo : Sabrina Dubé, infirmière et Marie-Josée
Caron, ASI du département d'obstétrique de l'Hôpital
de La Pocatière.
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AVEC VOTRE DON... CE QU'ON FAIT C'EST :

Améliorer les soins par l'acquisition d'équipements spécialisés pour
les installations de santé du Kamouraska
Connaissez-vous l'impact de votre don sur le quotidien des
professionnels de santé de notre région? Chaque jour, les
équipes médicales se dévouent pour prendre soin des gens
qui sont malades et pour sauver des vies.
Leur efficacité à bien servir leurs patients dépend directement
des équipements avec lesquels ils travaillent. Afin de mieux
outiller les professionnels de la santé, la Fondation de l'Hôpital
de Notre-Dame-de-Fatima sollicite des dons qui permettent
d'acquérir de nouveaux équipements médicaux qui
contribuent à améliorer l'accessibilité aux services et les
interventions auprès des patients.

Sur la photo : Mesdames Sandra Sénéchal et Laurence Vaillancourt,
inhalothérapeutes à l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, qui présentent un
respirateur V680 acheté par la Fondation.

Donner fait du bien, mais ce geste simple à un impact bien plus
important que ce que vous pourriez soupçonner, car chaque
don est remis à 100 % pour l'hôpital, les CHSLD et les CLSC du
Kamouraska.

Il n'y a pas de petits dons!
Qu''il s'agisse d'un don ou de la participation à une activité, un legs testamentaire ou autre, de nombreuses possibilités sont à votre
portée, selon vos préférences et vos moyens. La Fondation travaille à diversifier ses choix simples et efficaces. À chacun son don
pour prendre soin de son Kamouraska.

FRANC SUCCÈS POUR LE GOVEMBER
Le mois de novembre dernier s'est terminé sur une note positive.
En effet, l'équipe du comité organisateur du Govember a dévoilé
un montant provisoire de 10 000 $ qui sera partagé entre trois
organismes du territoire : la Fondation de l'Hôpital de NotreDame-de-Fatima, la Traversée et la Fondation André-Côté.
L'objectif du Govember est de sensibiliser la population à la
santé masculine et de faire participer les entreprises locales.
Les
administrateurs
de
la
Fondation
remercient
chaleureusement la présidente d'honneur de l'événement, Mme
Marie-Eve Proulx, députée de Côte du Sud et ministre déléguée
au développement économique régional, les membres du
comité organisateur, les entreprises qui ont participés au
Govember ainsi qu'à toute la population qui a généreusement
contribuée à la réussite de cet événement.

Sur la photo : Les membre du comité organisateur du Govember 2019 en
compagnie des représentants des trois organismes bénéficiaires., ainsi que M.
Louis-Martin Hénault, représentant de Mme Marie-Eve Proulx, députée de Côtedu-Sud et présidente d'honneur de l'événement.
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