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"Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche,

un vieux monsieur s'avance, avec sa canne dans la

main..." C'est sur cet air que je souhaite qu'on se

laisse tous aller dans l'ambiance et la frénésie du

temps des Fêtes. 

Décembre sera une période très active pour la

Fondation avec le retour de sa Grande Illumination

et son tout premier radiothon de Noël sur les ondes

de CHOX-FM. Les soins de santé ne prennent pas

de pause car la maladie n'en prend jamais elle non

plus. Par ces activités, non seulement on souhaite

amasser des dons, mais on veut souligner tous les

efforts du personnel de la santé qui offre des

services extraordinaires dans nos installations du

Kamouraska, que ce soit à l'Hôpital, au CLSC, à

domicile ou dans nos deux CHSLD. Prenez un

temps d'arrêt pour penser à eux. 

De mon côté, je vous offre tous mes meilleurs

voeux pour un temps des Fêtes mémorable. 
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RADIOTHON DE NOËL
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, en collaboration avec

la station de radio CHOX-FM 97,5 est fière de présenter son premier

radiothon de Noël qui aura lieu le dimanche 12 décembre prochain, de

midi à 17 heures. Cet événement est présenté par les caisses Desjardins

du Kamouraska qui doubleront les dons jusqu’à concurrence de 5 000 $

le jour du radiothon. « Desjardins est très fier de s’impliquer dans cet

événement à titre de partenaire majeur parce que nous croyons à la

nécessité des soins de santé en région et que notre hôpital est essentiel

pour l’essor de notre communauté », mentionne Mme Julie Naud,

directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et

représentante des caisses Desjardins du Kamouraska. 

Animé par Monsieur Richard Bossinotte, animateur bien connu de la

région, c’est sous le thème festif de Noël que la Fondation souhaite

rejoindre les donateurs. Au cours de ces cinq heures de diffusion, il sera

également possible d’entendre quelques entrevues avec des médecins

ou intervenants du milieu de la santé. Des témoignages de patients ayant

reçu des services à l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima seront aussi

présentés.

Pour plus de détails, voir la page 2 de ce bulletin.

Sur la photo à l'arrière, Mme Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de l'Anse de La

Pocatière, M. Richard Bossinotte, animateur de radio à CHOX-FM et à l'avant, Mme Aline L. Fortin, vice-

présidente du conseil d'administration de la Fondation et Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la

Fondation.
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Chers amis de la Fondation,

Décembre arrive à grands pas et la Fondation a redoublé d'efforts et

d'originalité pour inviter les gens à donner en cette période de l'année : le

Radiothon de Noël et la Grande Illumination seront les deux événements

phares de ce mois festif. Plusieurs possibilités de dons s'offriront à vous : achat

de boules de Noël lumineuses (Grande Illumination), achat d'une chanson de

Noël (Radiothon) ou encore une participation avec vos collègues de travail ou

votre famille pour amasser un don à remettre lors du radiothon du 12

décembre prochain.

La Fondation réalise toutes ces activités dans le but de planifier les nombreux

achats d'équipements qui nous ont été demandés. Comme on souhaite

réaliser la plupart des projets, nous avons besoin de l'appui de notre

communauté. D'ailleurs, le conseil d'administration se réunira en décembre

prochain pour faire les priorisations de la prochaine année.  

Objectif de 10 000 $ 
Lors de cette journée, la Fondation s’est fixée l’objectif d’amasser 10 000 $. « Nous comptons

sur la population pour nous aider à atteindre cet objectif. À chaque année, ce sont des milliers

de personnes qui reçoivent des soins de santé à notre hôpital de La Pocatière, dans nos deux

CHSLD de Saint-Pacôme et Saint-Alexandre, au CLSC ainsi qu’au soutien à domicile. Si

chacun fait une contribution, on s’assure de continuer à offrir des soins de qualité dans notre

région, tout près de la maison », mentionne Mme Aline Laboissonnière-Fortin, vice-présidente

du conseil d’administration de la Fondation.

10 chansons en demande spéciale
Dans le cadre de cette activité, dix chansons de Noël seront mises en prévente au coût de 100

$ chacune. La liste sera disponible sur le site Internet et sur la page Facebook de la Fondation

de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. De plus, pour chaque don de 20 $ et plus, y compris

pour les chansons à vendre, un reçu fiscal sera émis aux donateurs. « Les personnes et

entreprises qui achèteront une chanson seront remerciées sur les ondes pendant le radiothon

», précise Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

RADIOTHON DE NOËL - SUITE

Plusieurs façons de donner
Avant le 12 décembre, la Fondation invite les entreprises à mobiliser leurs équipes de travail et leurs clients pour la cause de

l’amélioration des soins de santé. Une belle manière de faire une activité de mobilisation interne et d’augmenter sa marque

employeur. De plus, plusieurs restaurants remettront 1 $ par repas vendus le jour de l’événement. Tout au long de ce dimanche,

des kiosques de bénévoles seront installés de La Pocatière à Saint-Alexandre et plusieurs possibilités s’offriront aux donateurs, que

ce soit directement en ligne sur le site Internet de la Fondation où il sera possible de faire un don à partir du 15 novembre prochain

au www.fondationhndf.ca, ou par téléphone à la Fondation au 418 856-7000 poste 7395. Le jour de l’événement, les gens pourront

aussi faire des dons en appelant à la station de radio au 418 856-1310.

En cette fin d'année, je vous invite à être généreux envers notre organisation qui travaille très fort pour donner le meilleur à notre

personnel de la santé et aux usagers de l'Hôpital, le CLSC et les CHSLD. Je vous souhaite à vous tous, un heureux temps des Fêtes !

http://www.fondationhndf.ca/
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Tout au long du mois de novembre, nous vous invitons à participer au

Govember, mouvement régional pour la santé masculine.  L'organisation

amasse des fonds pour 4 organismes locaux : la Fondation de l'Hôpital

de Notre-Dame-de-Fatima, la Fondation André-Côté, La Traversée et

Trajectoires Hommes du KRTB.

En bref, toute la collectivité du Kamouraska et de la Côte-du-Sud s’unit

pour briser les tabous, encourager les hommes à prendre de soin de leur

santé et aider les organismes communautaires de la région à fournir du

soutien aux hommes qui en ont besoin.

Pour l'occasion, pleins d'activités auront lieu sur le territoire de la MRC

du Kamouraska. Nous vous invitons à consulter leur site Internet au

www.govember.net pour y voir la liste des activités à faire et y lire les

nombreux articles d'information sur le blogue. De notre côté, ne

manquez pas la capsule d'information de Dr Gabriel Foucault.

De plus, ne manquez pas l'encan électronique du Govember, du 15 au

30 novembre prochain, au www.govember.encanpro.ca 

RETOUR DE LA GRANDE ILLUMINATION

GOVEMBER : ENCAN ÉLECTRONIQUE ET ACTIVITÉS

govember.encanpro.ca

Le mercredi 8 décembre prochain, à 18 h 30, la

Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et les 

 autres fondations partenaires du CISSS du Bas-Saint-

Laurent illumineront leurs installations. 

Dès le 25 novembre, il sera possible d'acheter des

lumières virtuelles au coût de 5 $, mais aussi des boules

de Noël qui s'illuminent au DEL et changent de couleurs

et ce, au coût de 15 $ chaque ou 2 pour 25 $ directement

au bureau de la Fondation, à l'hôpital (bureau B117).

Pour le Kamouraska, tous les dons serviront à offrir du

réconfort et des gâteries aux résidents de nos deux

CHSLD : Centre D'Anjou de Saint-Pacôme et Centre Villa

Maria de Saint-Alexandre et ce, pendant toute l'année

2022.

La Fondation remercie son partenaire majeur : Promutuel

Assurance du Lac au Fleuve, qui sera d'ailleurs présent

pour la Grande Illumination du 8 décembre prochain.
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La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse d’annoncer la

diffusion de quatre capsules témoignages d’usagers ayant bénéficié de soins de santé

à l’Hôpital de La Pocatière. 

La diffusion des capsules se déroulera du 12 au 19 novembre prochain à raison d’une

capsule aux 2 à 3 jours sur la page Facebook de la Fondation de l’Hôpital de Notre-

Dame-de-Fatima. Les témoignages seront également disponibles sur le site Internet de

la Fondation au  www.fondationhndf.ca et seront diffusés en version sonore lors du

radiothon de Noël qui aura lieu le dimanche 12 décembre prochain, sur les ondes de

CHOX-FM 97.5, de midi à 17 heures.

Les témoignages couvrent quatre services offerts à l’hôpital : l’urgence, l’oncologie, le

bloc opératoire et l’obstétrique. « Vous serez émus d’entendre ces histoires vécues, tout

aussi touchantes les unes que les autres », mentionne le Docteur Gaétan Lévesque,

président de la Fondation.  « Par ces témoignages, nous avons également voulu dire un

grand merci au personnel de la santé qui travaille extrêmement fort pour offrir et

maintenir la qualité des soins exceptionnels dont nous bénéficions dans notre région »,

ajoute Mme Maryse Pelletier, directrice générale.

Les enregistrements, qui ont eu lieu en septembre dernier, ont été fait en collaboration

avec l’Agence A à Z de La Pocatière. La Fondation remercie chaleureusement les quatre

personnes qui ont offerts leur témoignage à la Fondation : M. Stéphane D’Amours, M.

Stéphane Lemelin, Mme Raphaëlle Paradis et M. Jean Sasseville.

Du 15 au 31 octobre, la Fondation, en collaboration avec Métro Plus LeBel de La Pocatière, a

réalisé une petite campagne d'Halloween sous le thème "Aidez-nous à rendre l'Hôpital moins

effrayant pour les enfants et leurs familles".  

Neuf banques aux caisses enregistreuses et une station de dons a été installée pour amasser

des sous qui serviront à offrir des équipements et instruments médicaux pour les enfants

malades et le service d'obstétrique de notre hôpital. 

Un montant total de 409,80 $ a été amassé sur deux semaines seulement. La Fondation

remercie chaleureusement Métro Plus LeBel pour sa collaboration et tous les généreux

donateurs qui ont fait un don à l'occasion de cette campagne d'Halloween 2021.

DIFFUSION DE 4 CAPSULES TÉMOIGNAGES

409,80 $ AMASSÉS
CAMPAGNE HALLOWEEN

Crédit photo : M. Christian Thériault, photographeMerci! 
 

 

http://www.fondationhndf.ca/

