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Président
Chers amis de la Fondation,
Dans le contexte actuel, en lien avec la Covid 19,
sachez que la Fondation est très sensibilisée à
l'évolution de cette pandémie qui affecte notre
population et les installations de santé du Kamouraska.
En tant que Fondation, nous suivrons les
recommandations de la santé publique pour la suite
des dispositions en lien avec nos événements. Pour
l'instant, la Fondation n'a pas d'événement majeur
avant le 26 mai (AGA) et le 20 juin pour son tournoi de
golf annuel.
Permettez-moi un bref rappel des mesures
préventives à mettre en pratique et qui révèleront
notre solidarité sociale :
Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède et au savon
au moins 20 secondes.
Couvrez la bouche et le nez avec vos bras afin de
réduire la propagation des germes lorsque vous
toussez ou éternuez.
Jetez immédiatement les mouchoirs en papier utilisés
et lavez-vous les mains tout de suite après.
Respectez les directives émises par la santé publique.
Évitez les contacts directs pour les salutations comme
les poignées de main et les baisers.

En terminant, je vous souhaite à vous tous, de
Joyeuses Pâques!

PRÈS DE 6 000 $
D'OPÉRATION ENFANT SOLEIL
La Fondation de l’Hôpital de NotreDame-de-Fatima a reçu une aide
financière de 5 781 $ de la part
d’Opération Enfant Soleil, le 12 mars
dernier.
Achat d'équipements
Cette somme servira à financer
l’achat d’un saturomètre, appareil
mesurant instantanément et en
continu, la quantité d’oxygène dans
le
sang
de
l’enfant,
d’un
sphygmomanomètre qui permettra la
prise de pression artérielle et d’une
lampe obstétrique.

Sur la photo : Mme Anick Dumontet,
porte-parole,
Mme
Lyne
Pelletier,
secrétaire du conseil d'administration de
la Fondation, Mme Maryse Pelletier,
directrice,
Mme
Caroline
Landry,
infirmière et M. Maxime Landry, porteparole

Cet octroi servira aussi à l’achat de matériel pédiatrique et de périnatalité
tel que des otoscopes et des pèse-bébés portatifs qui seront utilisés lors
des visites à domicile.
Depuis 2010, Opération Enfant Soleil a versé 122 527 $ à notre hôpital de
La Pocatière. L'an passé, la Fondation a fait l'achat d'un bilirubinomètre
et d'un moniteur cardiaque néonatal pour le bloc opératoire, grâce à
cette organisation.
À propos d'Opération Enfant Soleil
Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le
développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du
Québec. Grâce aux sommes recueillies, plus d'une centaine de projets se
concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes
régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. À ce jour, plus
de 255 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à
la générosité de milliers de Québécois, à l'appui des bénévoles et au
dévouement des partenaires.

Le printemps est à nos portes et de nouveaux projets se pointent à l'horizon
pour la Fondation.

MOT
DE LA DIRECTRICE

Après un hiver à orchestrer nos futurs achats, nous ferons très bientôt de
belles annonces qui réjouiront la population et le personnel qui travaille
dans nos installations. Je vous invite à surveiller notre site Internet et notre
présence sur les réseaux sociaux pour en apprendre davantage dans les
prochaines semaines.
Merci de supporter la Fondation, année après année. Grâce à vous tous, cela
nous permet de poser des actions concrètes dans notre milieu.

MARYSE PELLETIER
Directrice générale

En terminant, je tiens à vous inviter au prochain tournoi de golf au profit de la
Fondation, qui aura lieu le samedi 20 juin 2020, sous la présidence
d'honneur de M. Bernard Généreux. L'événement se déroulera au Club de
golf de Saint-Pacôme. Vous avez jusqu'au 30 avril pour vous inscrire et vous
assurer d'une place à cette activité annuelle tant attendue!

26 624 $ DE PROFIT NET POUR LE SOUPER GASTRONOMIQUE
C'est à l'occasion d'une rencontre mensuelle du Club Lions de La Pocatière, que les
membres ont dévoilé le montant du profit net généré lors du dernier souper
gastronomique, organisé en collaboration avec la Fondation. L'événement, qui a eu lieu
en novembre denier, était sous la présidence d'honneur de M. Gabriel Hudon, jeune
entrepreneur et propriétaire de Publicité P.A. Michaud de La Pocatière, a rapporté un
montant net record de 26 624,25 $.

Sur la photo : les membres du comité
organisateur du souper en compagnie du Dr
Gaétan Lévesque, président de la Fondation.

La présidente du Club, Mme Èvelyne Courtemanche, a tenu à souligner l'implication et
le travail des membres du comité organisateur du souper. "Sans votre apport, votre
énergie et vos idées, le souper n'aurait pas connu un tel succès" mentionne-t-elle. Ce
montant sera séparé à part égale entre les oeuvres du Club Lions de La Pocatière et la
Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

PELUCHES ET COUVERTURES DOUCES POUR LES ENFANTS
La Fondation remercie chaleureusement la Caisse
Desjardins de L'Anse de La Pocatière et le personnel des
écoles primaires de Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et
Saint-Gabriel.
Leur contribution a permis d'acheter des petits toutous
et des couvertures qui seront remis aux enfants
hospitalisés ou en observation prolongée à l'urgence et
qui doivent avoir des examens pouvant créer un stress,
tels que prises de sang, cathétérismes, opérations
diverses, etc.

Mme Julie Naud, directrice générale de
la Caisse Desjardins de l'Anse de La
Poatière, en compagnie de Mme Maryse
Pelletier, directrice de la Fondation et M.
Maryo Chouinard, administrateur.

Mme Maryse Pelletier, directrice de la
Fondation et Mme Marie-Claude Dubé,
enseignante à l'école Vents et Marées de
Rivière-Ouelle.
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UN TOURNOI DE GOLF EN ROSE SOUS LA PRÉSIDENCE D'HONNEUR
DE M. BERNARD GÉNÉREUX
La belle saison reviendra dans quelques mois et la Fondation de l’Hôpital de
Notre-Dame-de-Fatima est déjà à préparer la 23e édition de son tournoi de
golf annuel. Cette activité attendue se tiendra le samedi 20 juin prochain, au
Club de golf de Saint-Pacôme. M. Bernard Généreux, député fédéral de
Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup est le président d’honneur
de l’événement dont les fonds amassés seront dédiés à la santé féminine.
C’est donc une édition toute spéciale qui se consacrera à la santé des femmes
sous le thème « Tous en cœur, pour la santé féminine ». Ce sera une journée
tout indiquée pour porter fièrement un élément rose chez les golfeurs et
golfeuses en appui à la santé féminine globale. Plusieurs jeux et tirages
thématiques auront lieu lors de cette journée et lors du souper.
Désireux d’innover à chaque présidence d’honneur, M. Généreux se dit honoré d’assurer ce titre pour la cause de la Fondation de
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima « Nous avons convenu tous ensemble que l’équipement acheté grâce au tournoi aidera les
professionnels à travailler avec des outils de qualité pour la santé féminine, et permettra ainsi aux femmes de se faire soigner près de
chez elles.
Participant de longue date du tournoi de golf, M. Généreux a fait valoir que la santé est précieuse et qu’il faut la chérir lorsqu’on la
possède. « On peut avoir de l’ambition et de la bonne volonté, mais la santé aura toujours le dernier mot. J’invite donc la population
à réserver dès maintenant sa place pour le 23e tournoi-bénéfice de la Fondation parce que participer à cet événement, c’est
contribuer concrètement, tous ensemble, hommes et femmes, au maintien de soins de qualité. » déclare-t-il.
Le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration, a précisé que l’objectif financier de l’activité est d’amasser la somme
de 30 000 $ qui seront remis directement à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. « La raison d’être de la Fondation, est
de contribuer au maintien des soins et services de santé au Kamouraska et ainsi, aider nos installations. » mentionne-t-il.

15 000 $ INVESTIS
ACHAT D'ENREGISTREURS CARDIOSTAT
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima paie depuis 3 ans les enregistreurs
cardioSTAT pour les patients de l’Hôpital qui en ont besoin. Dans la plupart des
hôpitaux du Québec, c’est le patient qui paie la facture de ces moniteurs portatifs au
coût individuel de 265 $ pour un suivi de 14 jours.
Depuis 2017, la Fondation a investi plus de 15 000 $ dans l’achat de ces appareils afin
que la population du Kamouraska et ses environs puisse en bénéficier gratuitement!
Ce moniteur cardiaque compact, discret et à usage unique, permet aux personnes de
rester actives toute la journée, branchées à ce petit moniteur en continue pendant 7 à
14 jours. Pour mieux comprendre les fonctions de cet appareil : www.cardiostat.com
Sur la photo : Andréanne Bernier, inhalothérapeute et
Karel Soucy, technologue en radiodiagnostic à notre
hôpital, qui présentent un enregistreur cardioSTAT.
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LES HEUREUX GAGNANTS DE LA LOTO-VOYAGE 2020
TIRAGE DU 5 FÉVRIER 2020

TIRAGE DU 19 FÉVRIER 2020

DÉCOUVREZ L'ESPAGNE-VALEUR DE 3 600 $

RIVIERA MAYA, MEXIQUE-VALEUR DE 3 200 $

Gagnante : Dre Claudine Ouellet

Gagnants : M. Noël Bélanger et Mme Hélène Landry

TIRAGE DU 4 MARS 2020
VOYAGE DE SKI, WHISTLER,C.B.-VALEUR DE 3 300 $

Gagnante : Mme Marie-Josée D'Anjou

DATES DES
PROCHAINS TIRAGES :
18 MARS 2020
1 AVRIL 2020
15 AVRIL 2020
6 MAI 2020
20 MAI 2020
3 JUIN 2020
17 JUIN 2020

UN DON DE 320 $ POUR LA SANTÉ DES FEMMES
La direction et les administrateurs de la Fondation remercient les femmes du Kamouraska
qui ont participé à la soirée "Femmes inspirantes", qui a eu lieu le vendredi 6 mars 2020.
Lors de cette soirée exclusive pour les femmes de la région, des dons ont été amassés. Un
total de 320 $ a été remis à la Fondation qui s'engage à ouvrir une nouvelle enveloppe
budgétaire destinée à la santé féminine. Cet engagement donne le ton pour le prochain
tournoi de golf de la Fondation, sous le thème "Tous ensemble, pour la santé féminine".
Merci à toutes les femmes qui ont contribué à la réussite de cet événement!

Sur la photo : Mme Pascale Dumont-Bédard,
organisatrice de la soirée "Femmes inspirantes"
et Mme Maryse Pelletier, directrice de la
Fondation.
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