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La Fondation entame son dernier droit avant sa fin

d'année financière. Avec l'arrivée de l'automne, il

nous fait plaisir de vous inviter à participer en très

grand nombre à la toute nouvelle formule du

souper "chic pour emporter" préparé par le Club

Lions de La Pocatière, une organisation importante

qui collabore à l'amélioration des soins de santé

dans notre région depuis près de 30 ans. 

Ce souper aura lieu le samedi 14 novembre

prochain et vous offrira une expérience

gastromique à la maison des plus originales afin de

se conformer aux consignes sanitaires

gouvernementales. 

Encourager la Fondation en participant à ses

activités, c'est lui donner le pouvoir de moderniser

convenablement nos établissements de santé au

Kamouraska. Il existe plusieurs façons de le faire,

que ce soit en participant au souper, en achetant un

masque lavable, en faisant un don, en organisant

une activité de financement au profit de la

Fondation, etc. Tous les petits gestes comptent et

sont importants pour notre communauté.
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NOUVEAUX MASQUES
AU PROFIT DE LA FONDATION

 

Vendus au profit de la Fondation
Les masques lavables sont fabriqués par une compagnie québécoise,

Apogée Sports. Ils sont en vente au coût de 12 $ à partir du 8 septembre sur

le site Internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca. Il est également

possible d’en réserver en appelant au 418 856-7000 poste 7395 car les

quantités sont limitées.

Suite à un concours de photographies de

paysages du Kamouraska, le comité de

sélection de la Fondation de l’Hôpital de

Notre-Dame-de-Fatima a choisi quatre

photos qui se sont retrouvées finalistes

dans un concours de photos ouvert au

public sur le populaire réseau social

Facebook. Ce concours consistait à trouver

la prochaine photo qui allait se retrouver

sur le couvre-visage vendu au profit de la

Fondation. Au total, ce sont 628 personnes

qui ont participé au vote du concours pour

déterminer la photo gagnante, celle de

Mme Mireille Sénéchal, qui a récolté plus

de 58 % des votes du public : une photo

d’aurores boréales au petit phare de Saint-

André-de-Kamouraska.

Madame Mireille Sénéchal, gagnante du

concours dont la photo figurera sur le

prochain masque lavable vendu au

profit de la Fondation.

Une photo pour représenter le slogan
En 2019, la Fondation de l’Hôpital de

Notre-Dame-de-Fatima a adopté le

nouveau slogan « Je soigne mon

Kamouraska ». « C’est dans ce sens que

nous est venue l’idée de proposer une

photo de la région sur nos masques. De 

plus, les magnifiques points de vue nemanquent pas au Kamouraska et il

était important pour nous de créer un masque original qui nous rappelle les

beautés de nos paysages », souligne Mme Maryse Pelletier, directrice

générale de la Fondation.
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

Chers amis de la Fondation,

En ce début de saison automnale, nous nous devons

de conserver nos bonnes habitudes de protection

adoptées pour se protéger contre la COVID-19, soit,

continuer de se laver les mains, porter le masque dans

les lieux publics et rester à la maison si vous ressentez

des symptômes liés à la COVID-19. 

Il s'agit là d'un grand défi collectif auquel le monde

entier est confronté. La Fondation a à coeur le bien-

être de son personnel et de la population qui

fréquente ses établissements de santé, soit l'Hôpital,

nos CHSLD et nos CLSC, c'est pourquoi je vous invite

à vous procurer en très grand nombre les masques

lavables vendus au profit de la Fondation. Non

seulement vous soutenez notre cause, mais vous

protéger les autres en arborant un couvre-visage. 

La Fondation et le Club Lions de La Pocatière ont

également dû revoir leur position quant au souper

gastronomique, une activité phare depuis 29 ans

maintenant. En effet, le souper sera offert en formule

pour apporter et je vous invite à participer en grand

nombre et ainsi planifier un bon repas en famille ou

entre amis, le 14 novembre prochain et ce, en

respectant les consignes de la Santé publique.

Malgré cette année différente, la Fondation tient à

rester proactive dans son milieu et poursuit ses

actions pour continuer d'offrir une qualité maximale

des services en santé au Kamouraska.

Le Club Lions de La Pocatière et la

Fondation de l’Hôpital de Notre-

Dame-de-Fatima modifient leurs

plans pour se conformer aux mesures

sanitaires entourant la pandémie de

coronavirus en mettant sur pied une

formule innovatrice et originale pour

remplacer le traditionnel souper

gastronomique au profit des deux

organisations. L’événement sera

présenté par Construction Stéphane

Charest, commanditaire officiel de

l’événement.

 La population est invitée à participer à la nouvelle formule " souper chic

pour emporter » qui se tiendra le samedi 14 novembre prochain. Le

souper sera servi en bouchées "tapas" et mettra en vedette des produits

locaux et pourra être pris dans le confort du domicile. « Il s’agit d’une

formule complètement différente de ce que l’on connaît et nous sommes

fiers de travailler sur cette édition spéciale qui permettra aux gens de

rester chez-eux en respectant les consignes de la Santé publique afin de

savourer un repas à saveur gastronomique », mentionne M. Marc Éthier,

président du Club Lions de La Pocatière.

Il y a deux possibilités de boîte-repas : la formule pour deux personnes qui

comprend deux repas complets, une bière de microbrasserie et une

bouteille de vin. Le tout est vendu au prix de 225 $. La formule pour une

personne seulement comprendra un repas complet, une bière et une

bouteille de vin pour le prix de 130 $.

Les gens qui souhaitent réserver leur souper, pourront le faire directement

en ligne sur le site Internet de la Fondation à partir du 1er octobre

prochain et ce jusqu'au 31 octobre inclusivement. Seulement 200 soupers

seront servis à cette occasion. Ils peuvent également appeler au bureau

de la Fondation au 418 856-7000 poste 7395 et payer par d’autres

moyens tels que par crédit, par chèque ou en argent. Des détails suivront

concernant la cueillette et la distribution des boîtes-repas.
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14 NOVEMBRE 2020
NOUVELLE FORMULE POUR EMPORTER POUR LE

PROCHAIN SOUPER GASTRONOMIQUE

Présentateur officiel de l'événement
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La Fondation est heureuse d'avoir fait l'achat d'un nouveau

Doppler vasculaire pour l'évaluation clinique des patients

ayant des troubles vasculaires et veineux qui ont un suivi à

l'hôpital.

Ce petit appareil permet d'observer la circulation du sang

dans certains vaisseaux du corps et de prendre le pouls dans

les veines.

Le conseil d'administration est fier d'annoncer un nouvel investissement de 9 000 $

sur 3 ans pour l'achat de 15 kits réfrigégés par année. Ces ensembles qui se mettent

aux pieds, aux mains et à la tête servent à éviter des problèmes d'effets secondaires

en lien avec certaines chimiothérapies, notamment pour le cancer du sein. Lors des

traitements, le froid permet de réduire l'enflure et les rougeurs aux pieds et aux mains

et de limiter la perte de cheveux, entre autre.

Le Kamouraska est le premier territoire de l'ouest du Bas-Saint-Laurent à profiter de

ces ensembles pour son service d'oncologie.

Sur la photo : Mme Sophie Chénard, infirmière clinicienne, Mme Julie Landry,
 chef de service et Mme Meggy Mercier, infirmière pivot en oncologie 
à l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

3 800 $
MONITEUR DE SIGNES VITAUX

 ET LAMPE D'EXAMEN

 GYNÉCOLOGIQUE

9 000 $ SUR 3 ANS - ONCOLOGIE
PREMIER TERRITOIRE DE L'OUEST DU BSL À BÉNÉFICIER DE CE TRAITEMENT

Grâce à l'aide financière offerte par Opération Enfant Soleil, la

Fondation a pu faire l'acquisition d'un moniteur de signes

vitaux pour nos bébés, ainsi qu'une lampe d'examen

gynécologique pour l'unité d'obstétrique de l'hôpital. 

Ces achats sont d'une valeur de 3 800 $ et faciliteront le

travail du personnel de santé dans notre établissement.

NOUVEAUX ACHATS 
PAR LA FONDATION

Sur la photo : Mme Marie-

Josée Caron et Madame

Renée Chénard

1 300 $ 
DOPPLER VASCULAIRE

Sur la photo : Mme julie Desjardins et Mme Marie-

Nathalie Miville

UNITÉ D'OBSTÉTRIQUE
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3 équipes pour la Fondation!
La Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a la

chance de compter sur trois équipes qui remonteront des

côtes, tout le mois de septembre, pour gravir l'équivalent du

Mont Everest. 

Nous vous invitons à les encourager en faisant un don à une

de ces trois équipes du Défi de La Pocatière : Go la gang! les

Dorimènes (Caisses Desjardins de l'Anse de La Pocatière) et

les Vagabons-Pieds (Club de course de La Pocatière) au

www.defieverest.com. 

Les administrateurs et la direction remercient

chaleureusement tous les participants qui ont choisi la cause

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

Quoi et quand donner?
Plusieurs option vous sont offertes.

Don par testament
Vous pouvez léguer à la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-

de-Fatima un montant précis, un pourcentage de résidus de

votre succession ou tout autre élément d'actif.

Don d'assurance-vie
Vous pouvez désigner la Fondation comme bénéficiaire ou

comme propriétaire d'une police d'assurance-vie nouvelle ou

déjà existante.

Don des actifs d'un régime de retraite (REER, FERR)
Vous pouvez utiliser les retraits obligatoires de votre FERR pour

faire un don ou nommer la Fondation de l'Hôpital bénéficiaire

de votre REER ou FERR.

Don de titres boursiers
Vous pouvez faire dons des actions plutôt que de l'argent et

profiter d'une économie d'impôt supplémentaire.

Don de biens meubles ou immeubles
Vous pouvez donner une oeuvre d'art, des bijoux, un chalet, un

terrain, etc.

DON PLANIFIÉ
QUE LAISSEREZ-VOUS EN HÉRITAGE À VOS

PROCHES ET À VOTRE COMMUNAUTÉ?

Don par une société de gestion
Vous pouvez donner des actions

détenues par votre société de

gestion et en faire augmenter le

compte de dividende en capital,

en plus de ne payer aucun impôt

sur le gain en capital qui est

normalement imposé à 50 % lors

de la disposition d'actions.

Faire un don à la Fondation de
l'Hôpital de Notre-Dame-de-
Fatima s'est signifier son appui
pour des soins de qualité au
Kamouraska.

Encouragez notre directrice
Maryse Pelletier, directrice de la Fondation participe

également au Défi Everest de La Pocatière avec l'équipe "Go

la gang!". Vous avez jusqu'au 30 septembre pour lui

démontrer votre soutien en faisant un don qui reviendra à la

Fondation de notre hôpital. (www.defieverest.com)

SEPTEMBRE :
MOIS DU DÉFI ÉVEREST

Cette année, le Défi Everest

a usé de créativité pour

proposer aux participants

un nouveau concept : "Le

mois de l'Everest Cahterine

Thériault" qui se déroulera

pendant tout le mois de

septembre.

Un défi en équipe
La principe fondateur du

Défi Everest demeure le

même : atteindre le sommet

de l'Everest (8 848 m) par la marche en dénivelé urbain, en

équipe de 2 à 20 participants. Toutes les équipes inscrites

doivent faire une levée de fonds dont les dons seront remis à

100 % à l'organisme de leur choix.


