
BULLETIN
 D'INFORMATION

Nous voilà aux portes du printemps, symbole fort du renouveau et laissant

place à l'espoir de jours meilleurs. Malgré la pandémie, l'équipe de la

Fondation reste positive et poursuit ses activités en respectant les normes

sanitaires en vigueur. C'est d'ailleurs avec enthousiasme que nous vous

confirmons le retour de notre traditionnel tournoi de golf, le samedi 19 juin

prochain, sous la présidence d'honneur de M. Bernard Généreux. Cette

année, nous sommes prêts à faire face aux nombreux défis de tenir un

événement malgré la crise du coronavirus. Un comité vous concocte une

édition spéciale qui vous permettra de participer et soutenir la Fondation

dans sa mission. Des détails suivront prochainement.

En cette année particulière, force et vision nous accompagnent dans les

décisions que nous prenons pour offrir à notre Hôpital et ses installations

des équipements performants qui améliorent les façons de travailler des

employés et offrent aux usagers des soins de haute qualité.

En terminant, je nous souhaite à tous et toutes, un joyeux printemps et de

joyeuses Pâques!

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, des 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
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DON DE 2 796 $

D'OPÉRATION ENFANT SOLEIL

Cet octroi servira à l’achat de matériel pédiatrique et de périnatalité tel que deux

balances pédiatriques, deux spygmomanomètres et quatre brassards pour enfant

de tailles différentes pour un montant total de 2 796 $.

Depuis 2010, Opération Enfant Soleil a versé 125 323 $ à notre hôpital de La

Pocatière.  L'an passé, la Fondation avait reçu une aide financière de  5 781 $ pour

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 permet

la prise de pression artérielle et d’une lampe obstétrique.
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

Le dimanche 14 février dernier avait lieu l'activité de la Saint-Valentin

dans les deux CHSLD du Kamouraska. Les résidents des deux centres

ont reçu des chocolats et des produits pour le corps de la part de la

Fondation. 

Les gâteries ont été achetées grâce aux dons recueillis dans le cadre de

la Grande Illumination, qui a eu lieu en décembre dernier.  Vous

trouverez, en page 4 de ce bulletin, le bilan de cette activité. La

Fondation remercie généreusement tous les donateurs et partenaires

de cet événement.

Également un merci spécial aux éducatrices spécialisées des deux

centres : Mesdames Sylvie Lefrançois, Sandra Brochu et Gabrielle Ross

pour leur collaboration à cette activité. 

Sur les photos : Quelques résidents en compagnie du personnel des

CHSLD Centre Villa Maria de Saint-Alexandre et du Centre D'Anjou de

Saint-Pacôme.

Chers amis de la Fondation,

Encore une fois c'est un plaisir de vous rejoindre par l'intermédiaire de ce

bulletin d'information afin que vous soyez au courant des activités et des

achats qui sont faits par notre Fondation. Malgré, la pandémie, vous êtes à

même de constater que notre organisation est en bonne santé et répond

à sa mission première de faire l'achat d'équipements pour nos installations

de santé.  Depuis le début de l'année 2021, le conseil d'administration a

autorisé des nouveaux investissements de près de 65 000 $ en achat

d'équipements pour notre Hôpital, les CHSLD et le CLSC du territoire du

Kamouraska. 

Un petit mot pour vous dire que la campagne de vaccination contre la

COVID-19 est maintenant disponible pour les gens de la région. J'invite

tous ceux qui sont admissibles au vaccin à prendre leur rendez-vous

rapidement au www.quebec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1 877-

644-4545.  Cependant, malgré que le vaccin soit disponible, il demeure

important de respecter les consignes de la Santé Publique.  Restons

vigilants pour la santé de tous et ensemble, nous vaincrons ce virus qui a

déjà fauché plus de 10 500 vies, dont 30 au Bas-Saint-Laurent. 

Je vous souhaite, à tous et toutes, de très joyeuses Pâques. 

MOT 
DU PRÉSIDENT

LA ST-VALENTIN DANS NOS CHSLD
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DEUX STATIONS MOBILES POUR

LES SOINS PALLIATIFS

3 800 $

POUR 2 FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

La Fondation a répondu à un besoin de l'équipe des soins palliatifs de

l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima. En effet, depuis le début de la pandémie,

les familles et les usagers en fin de vie n'ont plus accès à la cuisinette et

au salon des familles puisque ceux-ci font partie d'une zone réservée

pour la COVID-19. N'ayant plus accès à un micro-onde, réfrigérateur, etc.,

la Fondation a acheté deux stations mobiles avec tout l'équipement

nécessaire pour faire chauffer des repas, se faire un café, mettre de la

musique, etc. L'investissement est de près de 2 000 $ pour les deux

stations.

Tout cela permet d'humaniser nos soins de santé et d'assurer le confort

des usagers et des familles qui vivent la fin de vie d'un proche. 

Sur la photo : Mme Sonia Gamache, infirmière clinicienne et

répondante aux soins palliatifs, Mme Renée Chénard, infirmière et

Docteure Myriam Dupont.

Sur la photo :  Mesdames Karina Pelletier

et Line Allain, infirmières

QUELQUES INVESTISSEMENTS DE LA FONDATION...
La Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima investira près de 65 000 $ en achat d'équipements pour l'année 2021 et ce

n'est pas fini! Nous sommes heureux de vous présenter quelques réalisations de la Fondation depuis le début de l'année en cours.

Encore et toujours, la Fondation est là pour offrir le meilleur au personnel de la santé et aux utilisateurs de services de nos

installations de santé au Kamouraska. Faire un don à la Fondation, c'est investir dans notre santé kamouraskoise. 

Grâce à la collaboration financière de la Fondation de l'Association Médicale Canadienne

qui a versé une subvention de 46 700 $ à la Fondation en décembre dernier, nous avons pu

faire l'achat deux nouveaux fauteuils de prélèvement pour les soins courants à l'Hôpital de

La Pocatière. 

Suite une demande la part de la Fondation et un processus de sélection rigoureux, nous

sommes très heureux de pouvoir bénéficier de cette généreuse subvention. Celle-ci a été

créée dans le but d'aider à la lutte contre le coronavirus et à protéger le personnel de la

santé dans les hôpitaux à travers le Canada. Elle nous permet, entre autre, d'investir dans

des équipements qui se lavent et se désinfectent facilement pour la sécurité du personnel

et des usagers.  L'achat de ces deux fauteuils représente un investissement de 3 800 $. 
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De retour en 2021, sous une nouvelle formule de prix, la Loto-Fondation a débuté ses tirages le mercredi 10 février dernier et se

poursuivra jusqu'en juin prochain. 

Au total 22 629 $ en prix à gagner. Il nous fait plaisir de vous partager les photos des gagnants des 3 premiers lots. Nous les

félicitons et les remercions d'avoir contribué à notre cause en achetant un billet. N'hésitez pas à suivre nos tirages en direct sur notre

page Facebook, tous les 2e et 4e mercredis du mois de février à juin.  

TIRAGE DU 24 FÉVRIER 2021
UN CELLIER INCLUANT 20 BOUTEILLES

VALEUR DE 2 299,36 $

LES HEUREUX GAGNANTS DE LA LOTO-FONDATION 2021

TIRAGE DU 10 FÉVRIER 2021
5 000 $ EN ARGENT

 

TIRAGE DU 10 MARS 2021
2 500 $ CARTE-CADEAU

AMEUBLEMENT TANGUAY
 

4 615 $ AMASSÉS LORS DE LA GANDE ILLUMINATION

Au terme de l’activité bas-laurentienne appelée « La Grande Illumination », organisée conjointement,

en décembre dernier, par les fondations partenaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent, nous sommes

heureux d’annoncer qu’un total de plus de 9 504 lumières ont été vendues sur tout le territoire du Bas-

Saint-Laurent (de La Pocatière à Matane) pour illuminer et faire briller l’espoir sur la région pendant le

temps des Fêtes. L’événement consistait à faire la mise en lumières d’une vingtaine de sapins, le 9

décembre dernier. Chacune des Fondations avait un objectif de vente de lumières virtuelles à son

profit.

 

Pour la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, ce sont 923 lumières qui ont été vendues au

coût de 5$ chacune. « Notre objectif initial était d’en vendre 1 000.  Pour une première édition, nous

sommes très contents de la participation des gens de notre région à cette activité et remercions tous

les donateurs et collaborateurs de cet événement d’envergure.  Un profit net de 4 615 $ a été réalisé et

permettra d’offrir du réconfort et des petits bonheurs aux résidents des CHSLD de la MRC du

Kamouraska tout au long de l’année 2021 », mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président de la

Fondation.

Tourbières Lambert 
de Rivière-Ouelle

Mme Colette Pelletier 
de La Pocatière

 

M. Noël Bélanger et Mme Hélène
Landry de La Pocatière 


