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Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2022.

Pour ma part, chaque début d'année représente un nouveau départ, une

page blanche, de nouveaux défis à venir et c'est toujours stimulant pour

moi ! 

Avant de repartir cette année nouvelle, j'aimerais prendre le temps de

remercier tous les bénévoles, le conseil d'administration et les nombreux

donateurs. C'est grâce à vous que la Fondation continue de rayonner

dans notre communauté. Le radiothon de décembre dernier a également

été un signal fort que notre hôpital, on y tient. En seulement un après-

midi plus de 19 000 $ ont été amassés en plus du 5 000 $ préalablement

cumulé en partie grâce à la vente de chansons. De plus, s'ajoute un don

de 5 000 $ des Caisses Desjardins du Kamouraska qui ont tenu leur

engagement à doubler les dons jusqu'à concurrence de ce montant.

La réussite de cet événement m'a rendu fière des gens du Kamouraska.

Pendant cette journée, j'ai senti la solidarité de toute une communauté

de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Alexandre. Encore merci à Desjardins et

CHOX-FM d'avoir été des collaborateurs de prestige dans cet événement,

ainsi qu'aux nombreux bénévoles !

MOT  

DE LA DIRECTRICE

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse de souligner

l’arrivée du premier bébé de l’année 2022 et de féliciter les heureux parents,

Mme Sophie Vachon et M. Cédric Valois-Mercier de Saint-Pacôme.

Les parents ont gentiment accepté de présenter officiellement leur petit garçon,

né le 5 janvier, à 3 h 16 du matin à la vitesse de l’éclair, à l’urgence de l’Hôpital

Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. La maman n’a eu qu’une dizaine de

contractions avant que le bébé naisse. À sa naissance, le poupon pesait 7 libres

et 12 onces et mesurait 53 cm. Il est le deuxième enfant du couple. Au moment

d’écrire ces lignes, les parents n’avaient pas encore choisi son prénom.

Grâce à la générosité de ses commanditaires, la Fondation a remis à la famille

pour plus de 500 $ de cadeaux et tient à remercier tous les partenaires qui ont

contribué à ce généreux présent : Uniprix La Pocatière, Familiprix de La

Pocatière, Fleuriste Le Bel Arôme, Les restaurants Mc Donald’s du KRTB,

Familiprix de Saint-Alexandre, Alimentation Coop IGA de La Pocatière, Brunet de

La Pocatière et Familiprix de Saint-Pascal.
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 PREMIER BÉBÉ DE L'ANNÉE 2022

Sur la photo : M. Cédric Valois-Mercier et Mme Sophie Vachon de

Saint-Pacôme, en compagnie de leur poupon, né le 5 janvier dernier à

l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

C'EST UN GARÇON !
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

MOT 
DU PRÉSIDENT

Chers amis de la Fondation,

L'année 2022 commence et la pandémie a pris des proportions non

souhaitables, autant au Bas-Saint-Laurent, qu'ailleurs au Québec. Il faut

donc redoubler de prudence et d'efforts pour s'entraider les uns et les

autres. 

Vous avez un proche qui vit seul, appelez-le, prenez de ses nouvelles.

Sortez jouer à l'extérieur avec vos enfants, accordez-leur du temps de

qualité, car eux aussi, leur santé mentale est tout aussi importante. Si

chacun se souci d'une autre personne, cette chaîne nous aidera à passer

à travers ces moments difficiles.  

Pour la prochaine année, je vous souhaite, d'abord et avant tout, la santé.

Prenez le temps de vous faire plaisir et recentrez-vous sur votre bien-être.

Se connecter à la nature, lire un bon livre, prendre des vacances, ne sont

que quelques-unes de mes recommandations.  Bonne année 2022 !

PLUS DE 29 000 $ AMASSÉS 

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima dresse un bilan

positif de son premier radiothon diffusé sur les ondes de CHOX-FM 97,5 et

présenté par les Caisses Desjardins du Kamouraska. L’objectif de 10 000 $

a été largement dépassé et plus de 29 000 $ ont été amassés pour

soutenir le fonds des achats d’équipements pour la prochaine année à

venir. 

Avec son objectif initial, la fondation souhaitait mettre en place un fonds

pour planifier l’achat de nombreux équipements pour l’année 2022. Le

radiothon de Noël s’est enchaîné à coup de nombreux airs de Noël

connus, d’entrevues et de témoignages touchants. « C’est un succès sur

toute la ligne et nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui

ont contribué à la réussite de cet événement. Sans leur apport, la

Fondation ne pourrait jouer un aussi grand rôle dans l’achat

d’équipements pour les installations de santé du Kamouraska »,

mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil

d’administration de la Fondation. 

La direction et les administrateurs de la Fondation remercient

chaleureusement CHOX-FM 97.5 et Desjardins pour leur collaboration à

cet événement, tous ses bénévoles, les restaurateurs participants, ainsi

que les nombreux donateurs qui ont fait un don lors de ce premier

radiothon au profit de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. 

RADIOTHON DE NOËL

Merci aux bénévoles !



Merci à Mesdames Diane Bossé et Monique Ouellet, les deux

photographes de notre soirée lumineuse!
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La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a collaboré aux

festivités de Noël des CHSLD grâce aux nombreux dons reçu lors de

la Grande Illumination. Depuis 2 ans, la Fondation réalise une activité

d'illumination d'un sapin sur la mezzanine de l'entrée principale de

l'Hôpital et amasse des dons par la vente de lumières virtuelles et

des banques disposées dans les commerces locaux tout au long du

mois de décembre.  En 2020 et 2021, plus de  8 500 $ ont été

amassés au total sur les deux années.

Des activités de Noël ont donc eu lieu dans chacun des CHSLD du

Kamouraska tout en respectant les bulles de résidents et les mesures

sanitaires. La Fondation a fait l'achat de plus de 2 000 $ de cadeaux

(1 000 par CHSLD) qui ont été remis aux résidents. Au Centre Villa

Maria, des lumières de Noël ont aussi été achetées par la Fondation

pour illuminer les arbres dans les aires communes et égayer les yeux

des résidents, du personnel et des visiteurs. 

En 2021, la Fondation a également collaboré financièrement aux

activités de la Saint-Valentin, de la Saint-Jean-Baptiste et une activité

de crème molle au cours de l'été.

NOËL DANS NOS CHSLD

LA GRANDE ILLUMATION 2021 A ÉTÉ UN SUCCÈS
PRÉSENTÉE PAR PROMUTUEL ASSURANCE DU LAC AU FLEUVE

Le mercredi 8 décembre dernier, par une soirée glaciale, la Fondation faisait l'illumination de son sapin. Au cours

du mois de décembre, un montant de plus de 4 000 $ a été amassé afin de gâter, tout au long de l'année 2022, les

résidents des deux centres d'hébergement de soins de longue durée : Centre Villa Maria de Saint-Alexandre et

Centre D'Anjou de Saint-Pacôme. Au Kamouraska, l'événement était présenté par Promutuel Assurance du Lac au

Fleuve qui était présent sur place pour distribuer des chocolats chauds fournis par le restaurant Tim Hortons de

La Pocatière. Plus de 50 personnes ont assistés à l'événement extérieur.

L’activité « La Grande Illumination » a vu le jour l’an dernier, alors

que l’année 2020 tirait à sa fin. La noirceur que la pandémie a

amené sur cette fin d’année avait donné l’idée aux fondations

hospitalières et de la santé du Bas-St-Laurent de lancer un

mouvement pour mettre de la lumière dans les yeux et dans les

cœurs du personnel en santé, mais aussi des usagers de nos

installations et de toute la population. Par cette illumination, les

Fondations partenaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaitent

devenir porteuses d’espoir pour un futur en santé et montrer

qu’elles sont là pour les travailleurs en santé qui luttent sans relâche

pour notre santé à tous, en mettant la leur à risque. 
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Le 7 décembre dernier, le conseil d'administration a autorisé l'achat de plus de 102 000 $ d'équipements pour l'année 2022 dans

les installations de santé du Kamouraska, rattachées au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Détails des investissements
Premièrement, un montant de 10 300 $ sera investi dans nos deux CHSLD pour l'achat de 2 amplificateurs de voix, de 2 fauteuils

adaptés incluant des enveloppes protectrices et des coussins de sièges.  Pour la clientèle suivie en déficience physique et pour

celle hébergée en RPA et RI, la Fondation achètera 2 Bladder scan portatifs au coût de 28 800 $. Le bloc opératoire pourra

bénéficier d'un moniteur BIS Vista au coût de 4 100 $ et pour la clientèle vue en urologie et gynécologie, nous ferons l'achat d'un

moniteur Connex spot au coût de 3 300 $. Ensuite, 2 saturomètres pour les services d'inhalothérapie au coût de 4 000 $, 3 balances

portatives pour la clientèle suivie au soutien à domicile au coût de 6 300 $. Pour l'hôpital, une civière-douche bariatrique au coût de

12 900 $, 7 moniteurs à signes vitaux fixes dans les chambres privées pour un montant de 21 000 $, 4 lits muraux pour les soins

palliatifs et l'obstétrique s'ajouteront aux achat pour un montant de 7 000 $. Finalement, nous ferons l'achat de 3 dopplers

vasculaires au coût de 4 600 $ pour la clientèle en obstétrique. *Coûts approximatifs incluant les taxes.

Les profits des prochaines activités de financement à venir, la campagne des membres 2022 et la Loto-Fondation 2022 seront

destinées entièrement à ces achats. Pour faire un don à la campagne des membres ou faire l'achat d'un billet de loterie en ligne,

rendez-vous au www.fondationhndf.ca dans la section "activités de financement". *La loterie sera disponible à partir de la fin janvier.

DEVENEZ MEMBRE DE LA FONDATION EN 2022

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 à notre hôpital, en

devenant membre de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La

Pocatière.

Chaque année, la Fondation relance sa campagne annuelle des membres afin de

l’aider à 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 Notre-Dame-de-Fatima, les CHSLD et les CLSC du

territoire de la MRC de Kamouraska. « La campagne annuelle de 2022 est destinée à

l’achat de 4 lits muraux avec matelas pour la clientèle en obstétrique et aux soins

palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima ainsi que 2 saturomètres nocturnes

permettant d’étudier les mouvements des battements cardiaques ainsi que

l’oxygénation dans le sang durant le sommeil pour la clientèle en inhalothérapie. Le

coût total de tous les projets visés par cette campagne des membres est de 11 289 $

», mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration.

ANNÉE 2022  

PLUS DE 100 000 $ D'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS À VENIR

La cotisation des membres est de 20 $ par personne ou de 75 $ par entreprise. Pour devenir membre, vous pouvez le faire

directement en ligne sur le site Internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca, en téléphonant au bureau : 418 856-7000 poste

7395 ou en vous procurant un formulaire d’adhésion à la réception de l’Hôpital. Pour ceux ayant fait un don en 2021, vous recevrez

le formulaire par la poste avec votre reçu fiscal.

http://www.fondationhndf.ca/

