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21 327 $

DON OPÉRATION ENFANT SOLEIL
La Fondation de l’Hôpital de NotreDame-de-Fatima a reçu un soutien
financier d’importance de la part
d’Opération Enfant Soleil pour
l’année 2022. Le généreux don de
21 327 $ a permis de faire l’achat de
cinq balances pédiatriques
portatives, permettant d’assurer la
surveillance du gain de poids chez
Sur la photo : Émilie Plourde, Lynda St-Pierre et
les nouveau-nés et les enfants ayant Marie-Ève Caron, infirmières en obstétrique et
une condition particulière.
Dre Claudine Rancourt
Cet octroi a également permis l’obtention d’un tire-lait qui favorise
l’allaitement des nouveau-nés ainsi qu’un tensiomètre double évaluant la
pression artérielle auprès de la clientèle pédiatrique. De plus, deux berceaux
pivotants ont été remis à notre établissement de santé facilitant la proximité
entre le bébé et ses parents de manière sécuritaire. Finalement, Opération
Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont aussi
chacun octroyé la somme de 4 948 $ pour le financement d’un
bilirubinomètre, un appareil qui détecte la présence ou la progression de la
jaunisse chez les bébés et prévient les complications. À ce jour, Opération
Enfant Soleil a versé 146 650 $ à l’Hôpital de La Pocatière.
À propos d’Opération Enfant Soleil
Grand rassembleur des Québécois et Québécoises autour de la cause des
enfants malades, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans
la province de Québec, peu importe leur maladie, depuis 35 ans. De la
sensibilisation à la prévention, en passant par les investigations, le
diagnostic, les équipements utilisés lors des traitements ou les soins
ambulatoires à la maison, Opération Enfant Soleil accompagne les enfants
et leur famille à toutes les étapes de la maladie. Grâce aux sommes
recueillies, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les
hôpitaux régionaux, où les petits peuvent être soignés près de leur famille,
ainsi que dans les grands centres pédiatriques, qui peuvent se doter de
technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux.
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MARYSE PELLETIER
Directrice générale
Chers membres et partenaires de la Fondation,
Comme vous le savez, les projets ne manquent pas à
la Fondation et vous êtes des donateurs et des
participants extraordinaires. Au Kamouraska, nous
sommes chanceux de pouvoir compter sur une
population et des entreprises qui croient en notre
hôpital et aux soins de santé de proximité. La
Fondation est là pour nous tous afin de s'offrir des
équipements de haute qualité. Nous voilà dans le
dernier droit d'ici la fin de l'année et déjà, nous savons
que nous connaîtrons, encore une fois, une excellente
année. D'ailleurs, je vous invite à suivre avec intérêt les
informations sur notre prochain radiothon de Noël!
Actuellement, la Fondation compte sur un solide
membership avec 148 membres individus et 31
membres corporatifs. Ce soutien collectif a permis à la
Fondation de faire l'achat de 2 saturomètres nocturnes
et de 4 lits muraux (voir les détails en page 3 de ce
bulletin). Il reste seulement 3 % de notre objectif à
atteindre pour cette campagne des membres 2022 qui
se terminera le 31 décembre prochain. Alors, si le
coeur vous en dit, partagez cette nouvelle à vos
proches pour qu'ils puissent, eux aussi, devenir un
membre de la grande famille de la Fondation.

Chers amis de la Fondation,

MOT
DU PRÉSIDENT

On le sait tous, le temps file à une vitesse folle ! Les saisons changent avant
même que nous n'ayons le temps d'en profiter réellement et l'été 2022 ne fait
pas exception.
L'automne étant maintenant arrivé, les administrateurs de la Fondation se
sont réunis le 20 septembre dernier. Plusieurs points de discussion étaient à
l'ordre du jour pour mettre la table à cet automne mais aussi à la prochaine
année 2023 qui marquera le 40e anniversaire d'existence de la Fondation.

Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

En 2022, la Fondation continue à remplir sa mission, puisque nous avons déjà
investi près de 100 000 $ pour l'achat d'équipements. De plus, il est probable
que de beaux projets pour optimiser l'offre de soins et de services à la
population que nous desservons, se concrétiseront dès 2023.
Actuellement, la direction et une équipe de bénévoles travaillent sur le retour
d'une deuxième édition du Radiothon de Noël. Ce sera un événement à ne
pas manquer le dimanche 11 décembre prochain sur les ondes de CHOX-FM,
de 12 h à 17 h, animé par M. Richard Bossinotte. Des détails suivront
prochainement.

ACTIVITÉ DE RECONNAISANCE
Le 29 août dernier, la Fondation a offert une crème glacée molle
aux employés de l'Hôpital et du CLSC de La Pocatière. Pour
l'occasion, le Bar laitier mobile Le Blizzaroïde de Saint-Pascal était
sur place.
Plus de 100 employés ont pu se rafraîchir lors de cette chaude
journée d'été.

ACTIVITÉ POUR LES RÉSIDENTS DU CENTRE D'ANJOU
Vous vous souvenez de la Grande Illumination présentée par Promutuel
Assurance du Lac au Fleuve en décembre dernier ?
On vous rappelle que les dons de cette activité servent à gâter nos résidents
en CHSLD tout au long de l'année.
Le 6 juillet dernier, sous un magnifique soleil, c'était au tour des résidents du
Centre D'Anjou de Saint-Pacôme de se laisser gâter par la venue du camion
mobile du Bar laitier Chouinard.
Ces gens ne peuvent plus se déplacer vers la crème molle, alors c'est la
crème molle qui vient à eux ! Merci aux généreux donateurs et à notre
partenaire Promutuel. Vous faites une différence dans la vie de ces
personnes !
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QUELQUES EXEMPLES DE NOS INVESTISSEMENTS EN 2022
7 MONITEURS DE SIGNES VITAUX FIXES
20 055 $
Grâce à la générosité d’un donateur anonyme, la fondation a pu faire l’achat de
7 moniteurs de signes vitaux fixes dans les chambres privées de notre hôpital incluant
les supports muraux et les brassards.
Sur la photo : Diane Sénéchal et Sophie Chénard, infirmières

2 SATUROMÈTRES NOCTURNES - 4 155 $
Ces appareils permettent d'étudier les mouvements des battements cardiaques ainsi que
l'oxygénation du sang durant le sommeil. Cet achat a été fait dans le but d'améliorer l'offre de
service à la clientèle en rendant disponibles au total 3 appareils diminuant ainsi la liste d'attente
au Kamouraska.
Sur la photo : Chloé Dupuis, inhalothérapeute et Andréanne Bernier, assistante-chef en inhalothérapie

4 LITS MURAUX - 6 476 $
La fondation est fière d’avoir fait l’achat de 4 lits muraux (2 pour le service d’obstétrique
et 2 pour les chambres de soins palliatifs) pour le confort des accompagnateurs.
Sur la photo : Mme Marie-Josée Caron, infirmière et chef de service de l’unité multiclientèle, des
soins courants et des soins de fin de vie au Kamouraska.

GRAND MC DON 2022 - 2 500 $
Grâce aux Restaurants McDonald's du KRTB qui ont fait un don
de 2 500 $ à notre Fondation, nous avons pu faire l'achat de 4
tablettes électroniques qui serviront de support technique aux

enseignements pré et postnatal. Sur la photo 1 : Isabel Côté,
Marie-Ève Chamberland, Élisabeth Guimont, Isabelle Rioux,
Pascale Anctil, Julie Jalbert et Pascale Giguère
De plus, avec ce don, la Fondation a fait l'achat d'une chaise
haute qui servira à faire les évaluations pendant l'alimentation
du bébé, directement à l'hôpital, par l'ergothérapeute, lors de
suspicion de dysphagie chez les bébés. Sur la photo 2 : Nadine
Guy, ergothérapeute.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé au Grand McDon
de La Pocatière le 11 mai dernier ! Vos dons ont un réel impact
pour la santé des enfants de notre région.
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AUCUN SOUPER-BÉNÉFICE POUR LA FONDATION EN 2022
Après 30 ans de collaboration, le Club Lions de La Pocatière n’offrira pas de souper-bénéfice au profit de la Fondation de l’Hôpital
de Notre-Dame-de-Fatima. En effet, l’organisation des Lions a choisi un nouvel organisme pour partager les profits de son prochain
souper-bénéfice organisé en novembre depuis 1992. Au fil des années, c’est un montant net de plus de 150 000 $ qui a été remis à
la Fondation suite à ce souper.
Annuellement, entre 13 000 et 15 000 personnes consultent à l’urgence de l’Hôpital de La Pocatière et près de 1 500 personnes y
sont hospitalisées, sans compter tous les autres services offerts : bloc opératoire, obstétrique, oncologie, radiologie, analyses en
laboratoire, etc. qui accueillent de nombreux patients tous les jours. Il est évident que l’aide financière du Club Lions de La
Pocatière a été plus qu’essentielle dans le maintien de ces soins, surtout quand on pense aux coûts exorbitants des appareils
médicaux. « Pour cette collaboration, au nom des citoyens et citoyennes du Kamouraska, la Fondation remercie le Club Lions de
La Pocatière », mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.
« Sachant que toutes les causes sont nobles et essentielles dans notre beau Kamouraska, nous comprenons la décision du Club
Lions de supporter un autre organisme de notre région. C’est tout à fait légitime et à leur honneur de vouloir aider d’autres
organisations qui ont besoin de leur soutien », précise Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.
40 ans de la Fondation en 2023
En 2023, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima fêtera son 40e anniversaire. Déjà, elle planifie plusieurs activités à son
calendrier auxquelles vous serez conviées. Les personnes intéressées à s’impliquer dans l’organisation des activités du 40e sont
invitées à contacter Mme Maryse Pelletier, directrice de la Fondation au 418 856-7000 poste 7395.

DON DE 1 500 $ D'AVANTIS COOPÉRATIVE
La Fondation remercie chaleureusement Avantis Coopérative pour leur campagne
printanière "Coopère-Don" qui a eu lieu du 20 mai au 19 juin 2022. Un montant de 1 500 $
a été remis à notre Fondation suite à cette activité.
Sur la photo : Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la fondation et Mme Karine
Rivard, gérante du BMR de La Pocatière.

CAMPAGNE HALLOWEEN 2022
Du 11 au 31 octobre prochain, nous vous invitons à faire un don à
notre campagne d'Halloween 2022 qui se déroule dans les épiceries
Métro Plus LeBel et Alimentation Coop IGA de La Pocatière.
Toutes les postes de caissier de ces deux magasins disposent d'une
tirelire pour faire un don qui ira directement à l'Hôpital de La
Pocatière. Votre don servira pour les soins aux enfants malades et à
notre service d'obstétrique.
Merci d'être généreux avec la Fondation !

4

