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UN NOUVEAU FONDS ROSE
ET LE PROCHAIN TOURNOI DE GOLF
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a annoncé, le 8
mars en soirée, la création de son nouveau fonds Rose pour la santé des
femmes du Kamouraska et dévoilé le visuel qui s’y rattache. Lors de
cette soirée organisée par le Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska, l’organisme voué à la cause des femmes a choisi de faire le
premier don significatif à ce fonds en donnant un montant de 2 022 $.
Pour l’occasion, la Fondation a également a fait l’annonce de son
prochain tournoi de golf qui aura lieu le samedi 18 juin 2022, sous la
présidence d’honneur des sept mairesses du Kamouraska. « L’année
2022, sera marquée par la création de ce nouveau fonds pour les
femmes et qui de mieux pour le représenter que les sept mairesses du
Kamouraska élues en novembre dernier », mentionne Mme Maryse
Pelletier, directrice générale de la Fondation
Le fonds Rose
Le nouveau fonds Rose est un fonds dédié à la santé des femmes et
servira à acheter des équipements médicaux pour l’unité d’obstétrique,
les services en gynécologie et pour le traitement de cancers féminins
tels que ceux du sein et des ovaires à l’hôpital de La Pocatière. Chaque
année, la Fondation associera son fonds Rose à une femme décédée ou
vivante de la région qui a marqué la communauté par son passage, ses
actions et ses implications. Pour 2022, c’est avec fierté que le fonds
Rose sera représenté à la mémoire de Madame Dominique Pineault,
organisatrice communautaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent, décédée
d’un cancer du sein en décembre 2020.

Un grand merci à

MOT
DE LA DIRECTRICE
MARYSE PELLETIER
Directrice générale

Plusieurs activités ont été lancées par la Fondation
depuis de début de l'année : campagne annuelle des
membres, loto-fondation et lancement d'un nouveau
fonds rose et des activités liées au prochain tournoi de
golf de la Fondation qui aura lieu le samedi18 juin
prochain sous la présidence d'honneur des 7
mairesses de la MRC du Kamouraska.
Je vous invite d'ailleurs à aller lire en page 3, le mot
des présidentes d'honneur. Nous allons avoir une
édition de golf très féminine en 2022 et le comité
organisateur ne manque pas d'idées originales. Vous
pourrez d'ailleurs vous y inscrire à partir du 21 mars
prochain. Ce sera une édition à ne pas manquer !

Chers amis de la Fondation,

MOT
DU PRÉSIDENT

Le mois de mars, qui souligne, la journée internationale des droits des
femmes est un mois tout indiqué pour faire le lancement de notre
nouveau Fonds Rose.
Je suis très heureux que le conseil d'administration aille donner son aval à
ce projet féminin parce que nos femmes méritent qu'on prenne soin
d'elles. Les sommes recueillies par ce fonds serviront à acheter des
équipements en lien avec la santé féminine pour les services
d'obstétrique, de gynécologie et d'oncologie (cancers féminins).

Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

Pour l'occasion, nos 7 mairesses de la MRC du Kamouraska ont acceptées
la présidence d'honneur du prochain tournoi de golf dont 50 % des profits
iront au fonds Rose. Je vous invite à surveiller les prochaines publications
de la Fondation pour contribuer ou vous inscrire à l'événement.

INVESTISSEMENT DE PRÈS DE 1 000 $
ACHAT DE JEUX, MATÉRIEL ET LIVRES

La Fondation a procédé à l'achat de jeux, du matériel didactique et des
livres pour les services de réadaptation jeunesse en ergothérapie, en
orthophonie, en psychoéducation et en physiothérapie.
L'investissement représente près de 1000 $ et servira à diversifier les
interventions et garder les suivis colorés et motivants pour les enfants et
pour le personnel qui travaille auprès de cette clientèle.
En janvier dernier, la Fondation a d'ailleurs annoncé des investissements
de plus de 100 000 $ pour l'année 2022. Il nous fera plaisir de vous faire un
suivi des achats d'équipements pour nos installations de santé dans les
prochains mois à venir.

Sur la photo : Nadine Guy, ergothérapeute, Stéphanie Roussel,
technicienne en éducation spécialisée et Julie Mercier,
physiothérapeute.

CAMPAGNE DES MEMBRES 2022
En route vers notre objectif de 10 000 $
Plus de 68 % de notre objectif atteint pour l'année 2022 ! Il est encore temps d'adhérer ou
renouveler votre cotisation annuelle en tant que membre individuel au coût de 20 $ ou membre
corporatif au coût de 75 $.
Cette campagne des membres est destinée à l'achat de 4 lits muraux avec matelas pour les
usagers en obstétrique et en soins palliatifs de notre hôpital, ainsi que 2 saturomètres nocturnes
pour les services en inhalothérapie. Le coût total de ces projets s'élève à plus de 11 000 $.
Pour adhérer ou renouveler, visitez notre site web au www.fondationhndf.ca, section
financement.
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LOTO-FONDATION : PREMIER TIRAGE LE 6 AVRIL PROCHAIN
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est fière de présenter sa
nouvelle loterie pour l’année 2022. Une gamme de 10 prix alléchants d’une valeur
totale de 22 551 $ seront tirés à toutes les semaines entre les mois d’avril et juin.
La loterie démarrera en force pour son premier tirage du 6 avril prochain avec un
lot en argent de 5 000 $ à gagner. Les passionnés des vins seront ensuite choyés
avec le tirage d’un cellier et une carte-cadeau de 500 $ à la SAQ d’une valeur
totale de 1 763.58 $ et ceux qui souhaitent s’offrir un voyage pourront le faire avec
un crédit-voyage de 3 500 $ ou le choix d’avoir un montant en argent de 3 000 $.
Les prix suivants seront également tirés : une carte-cadeau de 2 500 $ chez Ameublements Tanguay, 10 cartes-cadeaux de 100 $
chez les restaurateurs de la région, un forfait escapade en amoureux à l’Hôtel Le Bonne Entente d’une valeur de 1 161 $, un
barbecue Napoléon ou le choix d’avoir un montant en argent de 3 000 $, un montant de 1 500 $ en argent, une garde-robe de rêve
avec 6 cartes-cadeaux de 250 $ chez des commerçants locaux et finalement un montant de 2 500 $ en argent comptant qui
viendra clore la série de tirages le 8 juin prochain.
Veuillez noter que la Fondation a vendu les 450 billets disponibles en 3 semaines seulement. Nous vous invitons à surveiller notre
loterie l'an prochain, pour ne pas manquer votre chance !

TOURNOI DE GOLF 2022 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
MOT DES 7 MAIRESSES DE LA MRC DU KAMOURASKA
PRÉSIDENTES D'HONNEUR DE L'ÉVÉNEMENT
Unir nos voix pour la cause des soins et des services de santé au Kamouraska, tel est notre
souhait. À titre de mairesses, nous avons accepté avec plaisir la présidence d’honneur du
prochain tournoi de golf 2022. Notre implication est importante car cette activité marque
le lancement du nouveau Fonds Rose pour la santé des femmes au Kamouraska.
C’est un golf avec une touche toute féminine qui se prépare et nous avons très hâte de
vous y accueillir. Si vous souhaitez faire partie de cette grande chaîne de soutien pour la
Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, joignez-vous à nous à l’occasion de ce
tournoi amical.
En plus de vous réunir, vous contribuerez à amasser des dons essentiels à la poursuite de
la mission de la Fondation. Notre hôpital et ses installations de santé sur le territoire de la
MRC du Kamouraska, de La Pocatière à Saint-Alexandre, ont une grande valeur pour
notre communauté. Afin que tous et toutes puissent continuer de recevoir des soins et
des services en santé de qualité à proximité, participez !
Le samedi 18 juin prochain, nous serons sur les verts pour notre Hôpital, mais aussi pour
le Fonds Rose pour la santé des femmes au Kamouraska. Ensemble, prenons soin de
nous !
Nathalie Picard, Nancy St-Pierre, Anita Ouellet Castonguay, Nicole Généreux, Louise
Chamberland, Anik Corminboeuf et Solange Morneau

POUR S'INSCRIRE : WWW.FONDATIONHNDF.CA
PAR TÉLÉPHONE : 418 856-7000 POSTE 7395
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TIRAGES DU MOIS DES MILLES MERCIS !
En février dernier, la Fondation a organisé un petit concours interne pour remercier
les employés du CISSSBSL - installations du Kamouraska pour leur bon travail.
Il nous fait plaisir de vous annoncer les noms des quatre personnes chanceuses
qui se méritent une carte-cadeau de 100 $ chacune dans un restaurant de la
région, le tout accompagné d'une bonne boîte de chocolats.
Mme Marie-Josée Hamel, gagnante du certificat à l'Auberge Cap Martin
Mme Jade-Laurence Simard, gagnante du certificat au Pub Le Saint-Pascal
Mme Patricia Landry, gagnante du certificat au Buro Grill & Bar
Mme Kristina April, gagnante du certificat au Restaurant La Montagne 2.0

Marie-Josée Hamel
gagnante d'une carte-cadeau à
l'Auberge Cap Martin

Jade-Laurence Simard
gagnante d'une carte-cadeau
chez Pub Le Saint-Pascal

Patricia Landry
gagnante d'une carte-cadeau
chez Buro Grill & Bar

Yoann Tardivel pour Kristina April
gagnante d'une carte-cadeau au
Restaurant La Montagne 2.0

LA ST-VALENTIN DANS NOS CHSLD
Encore cette année, grâce aux dons reçus lors de la Grande Illumination
présentée par Promutuel Assurance du Lac au fleuve en décembre dernier, nous
avons pu offrir un belle fête de la Saint-Valentin aux résidents des deux centres
d'hébergement de soins de longue durée : Centre Villa Maria de Saint-Alexandre
et Centre D'Anjou de Saint-Pacôme.
Plus de 90 résidents ont reçu un gel douche pour le corps emballé
soigneusement par nos bénévoles ainsi que de délicieux chocolats, le tout offert
par la Fondation.
La Fondation remercie les équipes des deux CHSLD pour leur collaboration dans
ce projet ainsi que les bénévoles qui ont emballé les cadeaux : Mesdames Lyne
Pelletier, Renée-Claude Bernier et Isabelle Lafrenière.
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