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« La demande étant de plus en plus 

grandissante, je vous dis, ne 
lâchons pas et continuons ! »   

 

 

 

 

« Vous faites sincèrement la 
différence !  Sans vous, nous ne 

pourrions y arriver ! » 

 
 
 

 
 
 
 
MOT  DE LA  
PRÉSIDENTE 
 
 

 

Bonjour,  

Une fois de plus, cette année, nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 

d’activités de Mains de l’Espoir de Charlevoix.  En y faisant la lecture, vous serez à même de 

constater à quel point notre équipe à la permanence ainsi que tous nos bénévoles ont 

travaillés fort afin de répondre adéquatement aux besoins grandissants de notre clientèle. 

C’est pour moi tout un honneur d’être la présidente d’un organisme si important pour notre 

région.  Je suis extrêmement fière en tant que personne de pouvoir m’impliquer à ma façon et 

d’avoir ainsi l’impression de contribuer à aider les gens dans une période très difficile de leur 

vie.  Je suis également fière de collaborer avec une équipe de travail aussi efficace et dévouée 

sans oublier tous les bénévoles tant impliqués.  Ensemble nous arrivons à faire réellement 

toute une différence et contribuons à soulager d’une quelconque façon les gens touchés de 

près ou de loin par le cancer. 

La demande étant de plus en plus grandissante, je vous dis, ne lâchons pas et continuons !  Je 

remercie tous les gens qui font le choix de s’impliquer et de contribuer à Mains de l’Espoir de 

Charlevoix.  Vous faites sincèrement la différence !  Sans vous, nous ne pourrions y arriver ! 

Gens de Charlevoix, merci de nous faire confiance et ne restez pas seul avec le cancer ! 

Bonne lecture.

VALÉRIE BILODEAU,  

PRÉSIDENTE DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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MOT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

À la lecture de ce rapport vous serez en mesure de constater que 2015-2016 a été une 

année de consolidation et de continuité dans les services offerts aux personnes atteintes 

de cancer et de leurs proches.  

 

Les points forts de l’année : 

 

 Les rencontres avec les personnes atteintes de cancer et les rencontres avec les 

personnes proches, en groupes fermés, séparément. 

 

 Notre site internet, revu et amélioré qui permet, également, les dons en ligne. 

 

 Notre Facebook, augmente la visibilité des services ainsi que des bénévoles et des 

membres du conseil d’administration, ce qui permet aux personnes qui le consulte de 

constater tout le travail effectué par des gens remarquables.   

 

 Le succès retentissant du tirage a été rendu possible grâce aux efforts faits par les 

bénévoles qui ont travaillé sans relâche à la vente des 5000 billets. 

Je tiens à remercier le personnel, le conseil d’administration ainsi que les personnes qui 

s’impliquent généreusement dans la réalisation des activités de Mains de l’Espoir ainsi 

que sa Fondation.  Le souci et l’ardeur avec lequel ils effectuent leur travail font grandir 

Mains de l’Espoir.  C’est grâce à cette équipe que notre organisme peut continuer sa 

mission, celle de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. 

Continuons tous ensemble le beau travail qui permet de rendre la vie plus douce aux 

personnes qui vivent un passage difficile de leur vie et pour les personnes proches qui 

les entourent. 

  
« Un merci tout spécial à toutes les 

personnes qui de près ou de loin 
travaillent à la réalisation 

d’activités soit pour Mains de 
l’Espoir ou pour sa Fondation. » 

 

 

 

 

 

« Tous ensemble continuons le 
travail commencé afin de rendre la 
vie plus douce aux personnes qui 

doivent vivre un passage difficile de 
leur vie et pour les personnes 
proches qui les entourent. » 

 

 

 

 

  

FRANCINE BHÉRER, 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Contexte et problématique 

  Charlevoix fait partie de la grande 
région de la Capitale-Nationale (03).  
Composée de la MRC de Charlevoix 
et de la MRC de Charlevoix-Est, son 
territoire s’étend de la municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine jusqu’à celle de 
Petite-Rivière-St-François, incluant 
l’Isle-aux-Coudres.  Une vaste étendue 
de 6 175 km 2 où résident 29 588 
personnes.    

    Comme Charlevoix est une région 
touristique, une grande partie des 
travailleurs reçoivent des prestations 
d’assurance-emploi, une fois la saison 
touristique terminée. 

  Lorsqu’une personne est malade, la 
loi de l’assurance-emploi accorde un 
maximum de 15 semaines de 
prestations de maladie selon leurs  
critères d’admissibilité.  

NOTRE MISSION 

- Entraider et supporter les personnes 

atteintes de cancer et leurs proches afin 

de leur redonner espoir.   

- Améliorer leur qualité de vie pour 

qu’elles continuent à vivre sainement et 

sans jugement.   

- Apporter un support aux familles 

touchées par la maladie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTRAIT DE  
MAINS DE L’ESPOIR 
DE CHARLEVOIX  

Mains de l’Espoir de Charlevoix est une corporation sans but lucratif œuvrant dans la 

communauté de Charlevoix.  C’est un organisme autonome, un mouvement d’entraide et 

d’espoir dont l’objectif est d’augmenter le bien-être des personnes atteintes de cancer qui sont 

en phase thérapeutique ou en rémission, ainsi qu’à leurs proches.    

Mains de l’Espoir met tout en œuvre pour que les personnes atteintes de cancer puissent 

recevoir le maximum de services, et ce malgré l’éloignement des grands centres.  Avec nos 

deux bureaux implantés à La Malbaie et Baie-Saint-Paul, nous sommes en mesure d’apporter 

aide et réconfort aux personnes touchées par la maladie, ainsi qu’à leur proches.   
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LE CANCER 

 

Faits et statistiques sur le cancer  

Nous vous proposons un résumé de certains faits et statistiques sur le cancer afin de vous éclairer et de vous guider parmi tout ce que l’on peut 

retrouver sur le sujet.  

 

Le nombre de cas de cancer en hausse au cours des dix dernières années, le nombre de nouveaux cas de cancer a augmenté de 2 % en 

moyenne par année.  Cet accroissement s’explique principalement par le vieillissement et l’accroissement de la population.   

 

On prévoit qu’au Québec, le nombre de nouveaux cas de cancer bondira d'au moins 35 % au cours des 15 prochaines années.  En 2030, 67 000 

Québécois recevront un diagnostic de cancer, comparativement à 50 000 en 2015.  L'explosion du nombre de cas s'explique essentiellement par 

la croissance de la population et son vieillissement.  Par ailleurs, l’incidence du cancer (actuellement, près d’une personne sur deux) devrait 

demeurer stable pour la même période. 

 

Depuis 2000, le cancer est la première cause de mortalité au Québec, et ce, avant les maladies cardiovasculaires. En moyenne au Québec, toutes 

les 11 minutes, quelqu’un apprend qu’il est atteint d’un cancer et toutes les 26 minutes, quelqu’un en meurt. 

 

Malgré la hausse du nombre de cas de cancers, le taux de mortalité liée à cette maladie, normalisé avec l’âge, est en baisse depuis l’an 2000. 

Ces progrès sont liés aux améliorations dans la pratique du dépistage des cancers, aux avancées dans les traitements et à cer tains 

changements dans les habitudes de vie, notamment la réduction de l’usage du tabac.  

 

Le taux de survie au cancer, de grands progrès  

De plus en plus de personnes vivent avec le cancer et vivent plus longtemps.  Des baisses notables des taux de mortalité ont été observées tant 

chez les hommes que chez les femmes, et ce, dans la plupart des groupes d’âge.  En 1975, le taux de survie au cancer était de 40 % et 30 ans 

plus tard, il est à plus de 60 %. 

Quelques 200 000 Québécois ayant reçu un diagnostic de cancer au cours des 10 dernières années précédentes sont toujours en vie.  C’est une 

augmentation de 21 % comparativement au nombre déclaré en 1998 (Statistiques Canada 2013).  

 

Source : Statistiques canadiennes sur le cancer. 

 
Bonne lecture !  

C’est avec fierté que nous vous partageons les réalisations importantes de l’année 2015-2016.  Nous 
vous invitons à poursuivre la lecture de ce rapport qui se veut le reflet des douze mois d’opérations s’étalant 

du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 
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LES SERVICES  
OFFERTS   
Demander de l’aide est souvent une étape difficile pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches.  

C’est un effort qui demande de l’énergie, mais qui apporte une bonne dose de paix et de réconfort, une fois 

la démarche entreprise.  

Un simple appel ou une visite à l’organisme suffit pour enclencher le processus.  Toutes les demandes sont 

personnalisées et les services offerts varient en fonction des besoins de chacun.  Voici nos services : 

 L’accompagnement individuel 

 Les rencontres de groupe pour les personnes atteintes et celles pour les personnes proches 

 Les groupes de soutien pour les  proches aidants d’aînés atteints de cancer dans Charlevoix 

 L’atelier « Belle et Bien dans sa peau » 

 Le service d’aide pour les personnes ayant besoin d’une prothèse capillaire et/ou une prothèse 

mammaire 

 Le service d’aide pour les personnes ayant une stomie 

 Les visites à la maison et à l’hôpital 

 Le maintien à domicile et gardiennage 

 L’accompagnement en fin de vie 

 L’accompagnement pour le transport 

 Le service d’accompagnement bénévole en soins palliatifs de Charlevoix  

 Le centre de documentation  

 

 

L’accompagnement individuel 
 

Ces rencontres s’effectuent au bureau de Mains de l’Espoir ou à domicile.  Ce service est offert à toute 

personne ayant reçu un diagnostic de cancer et/ou aux proches d’une personne atteinte de cette maladie.  La 

fréquence et la durée de l’accompagnement varie en fonction de chacun.  Nous répondons à leurs questions 

ou, du moins, les orientons vers les ressources aidantes existantes.   

L’accompagnement individuel débute souvent suite à l’annonce d’un diagnostic de cancer.  Les personnes 

atteintes se retrouvent tout à coup en état de choc et cet état peut perdurer.  Nous revoyons avec elles ce 

qui a été compris ou non.  Souvent, il s’est écoulé quelques jours, voire des semaines depuis leur rencontre 

avec le médecin et une multitude de questions ont surgit.    

Nous accompagnons les proches qui ont leur lot d’interrogations et d’inquiétudes.  À présent, ceux-ci 

affrontent une nouvelle réalité, partager le quotidien d’une personne malade avec tout ce que cela implique.  

Dorénavant, sans l’avoir choisi, ils auront le rôle de proche aidant.  

PERSONNES ATTEINTES  
DE CANCER 
dont 117 sont de  
nouvelles demandes 

 

293 

Mains de l’Espoir 

est venu en aide à : 

 

PERSONNES PROCHES 
aide directe et indirecte 

 

2 344 

Mains de l’Espoir 

a apporté du support à : 

LES APPELS ET COMMUNICATIONS 

 

Appels reliés  
au service de 
transports :  
 750 appels 

 

Appels  reliés  aux 
personnes atteintes  
de cancer : 
 5 750 appels 

 

Communications  
avec intervenants et 
autres organismes : 
 510 appels 

 

 
GRAND TOTAL : 

7010 APPELS 
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Les rencontres de groupes 

Avant de débuter une rencontre, les personnes présentes s’engagent par écrit à garder confidentiel ce qui 

sera dit lors de la rencontre.  De ces échanges naît un climat de confiance qui apporte aide et réconfort tout 

en permettant de créer des liens.  

Pour les personnes atteintes   

Depuis septembre 2014, des groupes de rencontres ont été formés pour les personnes atteintes de cancer.  

Il s’agit de groupes fermés d’un maximum de six personnes qui se rencontrent aux deux semaines pour un 

total de six rencontres.  Au fil des rencontres, les participants garnissent leur  « Boîte à outils » et en 

ressortent mieux équipés pour affronter la maladie. 

Pour les personnes proches    

Face à la maladie d’un être cher, les personnes proches se sentent souvent démunies.  Vais-je être à la 

hauteur de cette nouvelle situation ?  Vivre avec une personne atteinte de cancer apporte une foule de 

craintes et de questions.  De nouveaux groupes fermés ont aussi été créés pour les personnes proches.  La 

formule utilisée, la fréquence et la durée des rencontres sont similaires à celles des groupes pour les 

personnes atteintes.   

Café-rencontre pour les personnes atteintes et les  personnes proches 

Ces groupes sont composés de personnes atteintes de cancer et de proches.  Certains participants le 

fréquentent depuis plusieurs années.   Une rencontre mensuelle amicale et conviviale où l’on échange 

autour d’un bon café.  Activités thématiques, bingos et déjeuners viennent ponctuer ces rencontres. 

 

Les groupes de soutien pour les proches aidants  
d’aînés atteints de cancer dans Charlevoix 

Le projet « Ensemble traversons la tempête » est une initiative de Mains de l’Espoir de Charlevoix en 

collaboration avec l'Association Bénévole de Charlevoix, le Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) et La société Alzheimer de Québec.   Il est rendu possible 

grâce au soutien financier de l'Appui pour les proches aidants d’aînés de la Capitale-Nationale.  

Les groupes fermés comportent un maximum de 7 personnes.  Pendant ces rencontres,  les participants 

échangent et partagent avec d’autres personnes vivant la même situation.  Les thèmes et mises en situation 

choisis démontrent toute l’importance de se créer un réseau autour de soi.  Reconnaître et identifier ses 

propres besoins, connaître les ressources disponibles et comment y faire appel, acquérir des outils pour 

affronter cette nouvelle situation, voilà quelques-uns des objectifs de ce groupe de soutien.   

 

 

Pour les  
personnes atteintes :  
 63 participants 
 16 rencontres 

 

Pour les  
personnes proches : 
 39 participants 
 12 rencontres 

 

Le café-rencontre : 
 124 personnes 
 9 rencontres 

 

 
GRAND TOTAL : 

229 PARTICIPANTS 

37 RENCONTRES 

LES RENCONTRES DE GROUPES 

 

En suivi individuel : 
 21 personnes 

 

En rencontres  
de groupes : 
 7 personnes 

 

 

LES GROUPES DE SOUTIEN 
POUR LES PROCHES AIDANTS 

D’AÎNÉS ATTEINTS DE CANCER  

GRAND TOTAL : 

28 PERSONNES 
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Inscrire citation ici. 

  
 

L’atelier  « Belle et Bien dans sa Peau » 

« Belle et bien dans sa peau » est un programme national à but non lucratif unique qui s’engage à aider les 

femmes atteintes de cancer à surmonter les effets des traitements sur leur apparence. En prenant le 

contrôle de leur image à l’aide de produits cosmétiques et d’alternatives capillaires, les femmes atteintes de 

cancer adoptent une attitude positive très importante durant le traitement de la maladie et se sentent mieux 

dans leur peau.  

Ces ateliers d’une durée de deux heures sont gratuits et ont lieu aux bureaux de Mains de l’Espoir de La 

Malbaie et de Baie-Saint-Paul.  Ils sont donnés par une équipe de bénévoles spécialistes en soins de la peau.  

Les participantes apprennent diverses techniques de maquillage et obtiennent des conseils pratiques sur le 

soin de la peau et des ongles, sur les mesures d’hygiène avec les cosmétiques et les alternatives capillaires.   

Chaque atelier est donné par des personnes recrutées dans le monde de l’esthétique, des cosmétiques et de 

la beauté.   Nous les remercions d’avoir accepté de donner généreusement de leur temps pour dorloter ces 

femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer.  

 

Le service d’aide pour les personnes ayant besoin   
d’une prothèse capillaire et/ou d’une prothèse mammaire  

Depuis 2007, les services pour les prothèses capillaires et/ou les prothèses mammaires dispensés dans la 

région de Charlevoix permettent d’éviter les déplacements vers Québec et d’offrir ainsi une aide plus 

personnalisée.  Nous effectuons, avec les personnes, toutes les démarches afin qu’elles puissent bénéficier 

de toutes les autres ressources disponibles, comme le programme du gouvernement du Québec pour les 

prothèses mammaires externes. 

 

Le service d’aide pour les personnes ayant une stomie 

Les personnes qui vivent avec une stomie, rencontrent des difficultés supplémentaires que nous pouvons 

appeler « difficultés mécaniques ». Ce service permet d’obtenir de l’information dans le but d’améliorer la 

qualité de vie, d’augmenter le bien-être et de faciliter l’acceptation de cette nouvelle situation.   

 

Les visites à la maison et à l’hôpital  

Une présence constante et rassurante est toujours la bienvenue, pour aider à traverser les semaines, voire 

les mois, où la maladie semble gagner du terrain.   Les visites de nos bénévoles sont toujours reçues avec 

beaucoup d’enthousiasme tant de la part des personnes atteintes que des proches. 

L’ATELIER 
« BELLE ET BIEN DANS SA PEAU »    

GRAND TOTAL : 

20 PARTICIPANTES 

5 ATELIERS 

                                             

La Malbaie : 
 11 participantes 
 3 ateliers 

 

Baie-Saint-Paul : 
 9 participantes 
 2 ateliers 

 

 

PERSONNES  
ont eu besoin d’une 
prothèse capillaire 

 

15 

 

PERSONNES  
ont eu besoin d’une 
prothèse mammaire 

 

13 

 

BÉNÉFICIAIRES 
de l’aide aux personnes 
ayant une stomie 

 

3 

 

PROTHÈSES CAPILLAIRES 
PROTHÈSES MAMMAIRES 

STOMIES 
 

 

HEURES 
DE VISITE 
à  
la maison 

 

70 

LES VISITES À LA 
MAISON  

ET À L’HÔPITAL 

 

HEURES 
DE VISITE 
à  
l’hôpital 

 

241 
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Le maintien à domicile et gardiennage 

Le maintien à domicile est rassurant tant pour les personnes atteintes de cancer que pour les proches.  C’est 

souvent un partage entre ce que le CLSC offre, la famille et Mains de l’Espoir.  Il faut mentionner ici, la 

disponibilité du médecin traitant et la complicité de l’équipe de soins palliatifs. En collaborant ensemble, 

nous évitons l’épuisement des familles.  

 

L’accompagnement en fin de vie 

Depuis déjà plusieurs années, Mains de l’Espoir offre aux familles l’accompagnement en soins palliatifs.  

Souvent, les familles sont peu nombreuses, les enfants vivent à l’extérieur et ne peuvent être présents tous 

les jours auprès de l’être cher.  Les heures que nos bénévoles passent à l’hôpital pour alléger, réconforter 

et guider les familles vers les derniers moments de la vie sont très appréciées.   Le bénévole libère un peu 

de pression, procure tranquillité d’esprit, permet à l’entourage de se reposer et leur laisse un moment pour 

planifier en toute quiétude les derniers instants.   

 
 

 

L’accompagnement pour le transport 

Ce service est offert depuis 2001 et la demande est sans cesse grandissante.  Nos bénévoles accompagnent 

les personnes atteintes de cancer à leurs rendez-vous dans les hôpitaux de Charlevoix, ainsi que dans ceux 

de la grande région de Québec.  Lorsque désiré, nos bénévoles peuvent accompagner la personne dans le 

bureau du médecin.  Les bénévoles de Mains de l’Espoir sont à l’écoute et assurent le service 

d’accompagnement pour le transport dans le respect et la confidentialité. 

À titre d’exemple, dans nos hôpitaux de La Malbaie et de Baie-Saint-Paul, les gens peuvent recevoir des 

traitements de chimiothérapie.  La veille du traitement, il faut d’abord se rendre à l’hôpital pour une prise 

de sang.  Le lendemain, lors du traitement de chimiothérapie, la médication administrée empêche de 

conduire un véhicule pendant les 24 heures suivantes.  En plus d’occasionner des déplacements, la personne 

atteinte doit trouver quelqu’un de disponible pour la conduire à ses traitements.  La liste des transports 

pour se rendre aux divers examens et rendez-vous s’allonge rapidement, si on ajoute à cela, les transports 

concernant les examens de tomodensitométries (TACO), les radiographies, les traitements de radiothérapie, 

les échographies et autres rendez-vous de suivi. 

Dans Charlevoix, nous avons la chance d’avoir sur place des chirurgiens consciencieux et compétents, mais 

les spécialistes tels les hématooncologues et les radiooncologues sont à Québec ou à Chicoutimi.  Il est très 

difficile qu’un enfant, un frère ou une sœur soit disponible pendant plusieurs semaines consécutives pour 

accompagner la personne à ses nombreux rendez-vous.  

  
 

 

LE MAINTIEN À DOMICILE ET 
GARDIENNAGE 

 

 

PERSONNES 
ont bénéficié du 
maintien à domicile   
et gardiennage 

 

6 

 

PERSONNES 
ont bénéficié d’un 
accompagnement en 
fin de vie 

 

5 

L’ACCOMPAGNEMENT  
EN FIN DE VIE 

 

  
 

L’ACCOMPAGNEMENT  
POUR LE TRANSPORT 

 
 

Hôpitaux à  
l’extérieur de la région :  
 427 transports 
 655 personnes  

 

Hôpitaux de la région de 
Charlevoix : 
 150 transports 
 141 personnes 

 

 GRAND TOTAL : 

577 TRANSPORTS 

796 PERSONNES 
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À souligner ! 
 

Depuis le 4 juin 2015, notre bureau de Baie-Saint-Paul est déménagé au 73, rue Leclerc, Baie-Saint-Paul.  Notre 

numéro de téléphone n’a pas changé, vous pouvez toujours nous joindre au 418-240-1130.  Notre intervenant 

Monsieur Nicolas Potvin est encore là pour vous accueillir !   

 

 

  
 

Le service d’accompagnement bénévole  
en soins palliatifs de Charlevoix  
Mains de l’Espoir collabore à ce projet avec l’Association bénévole de Charlevoix et le CIUSSS. 

Le service d’accompagnement bénévole est là pour :   

 Assurer une présence attentive et rassurante dans le respect des valeurs et des croyances en toute 

discrétion et confidentialité. 

 Apporter aux proches-aidants une aide temporaire pour leur permettre des moments de répit ou de 

détente (répit-accompagnement).  

 Le bénévole accompagnateur pourra continuer son accompagnement même après le domicile.  

 Le bénévole accompagnateur est un membre de plus dans l’équipe ! 
 

Le service s’adresse :  

 Aux personnes malades : en phase palliative de cancer et  de toute autre maladie. 

 Aux proches-aidants: c’est-à-dire à toute personne qui voit au bien-être et à la qualité de vie de la 

personne malade. 

 

Le centre de documentation 

Notre centre de documentation est alimenté à la fois par la Société canadienne du cancer, ainsi que la 

Fondation québécoise du cancer. Vous pourrez y trouver des renseignements utiles sur le cancer et ses 

traitements.  D’autres ouvrages étant la propriété de Mains de l’Espoir, peuvent être prêtés ou consultés sur 

place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
BÉNÉVOLE EN SOINS PALLIATIFS 

 

RENCONTRE 
le 23 avril 2015 
 

La table est composée 
de 6 organismes de la 
région. 

 

1 
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L’ÉVOLUTION  
DES SERVICES   
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L’évolution de 2007 à 2016 

Dans cette section, nous vous présentons quelques données comptabilisées au fil des années qui démontrent l’évolution grandissante de 

notre clientèle.  Par exemple, depuis 2007 le service de transports vers les hôpitaux de Québec est en hausse et a connu une augmentation 

de 64 %, ainsi que les appels reliés aux transports qui ont doublé depuis ce temps.     
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Le tournoi de golf 
Bénéfice annuel 
 
Mains de L’Espoir de Charlevoix  a  

organisé  son tournoi de golf annuel 

le 20 juin 2015.  L’événement s’est 

déroulé au club golf Murray Bay 

sous la présidence d’honneur de 

Monsieur Sylvain Tremblay, maire 

de Saint-Siméon et préfet de la MRC 

de Charlevoix-Est. Pendant la 

journée, 130 golfeurs ont foulé le 

terrain et 175 convives se sont 

réunis pour le souper.   

 

 

LES ACTIVITÉS  
DE FINANCEMENT 

 
Le calendrier de  
Mains de l’Espoir de Charlevoix 

C’est 44 personnes (30 femmes, 13 hommes et 1 enfant) qui ont généreusement acceptés de participer 

à cette belle aventure en se faisant photographier pour le Calendrier 2016-2017 de Mains de l’Espoir 

de Charlevoix.  Nos vedettes proviennent de tous les coins de Charlevoix et ont reçu les services de 

notre organisme durant le cheminement de leur maladie.  Pour cette 6
e 

édition, nous avons tenu à 

souligner le rôle des aidants naturels, certaines personnes atteintes de cancer sont donc 

photographiées en compagnie d’un ou de plusieurs proches qui les ont soutenus au cours de cette 

épreuve.     

En septembre 2015 nous avons débuté par les séances de photos de nos vedettes, des partenaires 

spéciaux, ainsi que celles du personnel, du conseil d’administration et des bénévoles de Mains de 

l’Espoir.   La conception du calendrier a été confiée à Madame Julie Létourneau de l’Agence Bix.  Merci 

aux caisses Desjardins de Charlevoix qui ont généreusement accepté de financer en totalité 

l’impression des calendriers.  Le lancement du calendrier s’est déroulé le 26 octobre 2015 lors d’une 

conférence de presse réunissant près d’une centaine de personnes.  Tous les calendriers ont trouvés 

preneurs, ceux-ci vendus à 15 $ l’unité ont permis d’amasser un peu plus de 37 000 $.  

Un merci spécial à toutes les personnes qui ont acceptées d’être modèles, à nos maquilleuses 

Mesdames Suzanne Guay et Dany Pilote, au photographe Monsieur René Bouchard, à Madame Julie 

Létourneau et toute l’équipe de l’Agence Bix, à tous les vendeurs ainsi qu’à Céline Gauthier et Anne 

Carré pour avoir accepté de relever à nouveau ce défi.  Ce moyen de financement essentiel permet de 

combler le manque à gagner en ce qui concerne l’opérationnel de l’organisme Mains de l’Espo ir de 

Charlevoix.   

 

Le tirage 

Le tirage au profit de Mains de l’Espoir a eu lieu le 31 août 2015.  Les 5 000 billets ont été vendus.  Il était possible de se procurer un billet au 

coût de 10 $ l’unité auprès de personnes ayant eu recours aux services de l’organisme, de bénévoles ou en se rendant directement à nos 

bureaux.  Les gagnants se sont partagé 5 000 $ en argent, soit un lot de 3 000 $ et deux lots de 1 000 $.  Les fonds amassés aideront l’organisme 

à poursuivre sa mission : augmenter le bien-être des personnes atteintes de cancer en phase thérapeutique ou en rémission, ainsi que celui de 

leurs proches. 
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LA VIE  

ASSOCIATIVE 
Les membres 

En 2015-2016, Mains de l’Espoir de Charlevoix comptait 147 membres.  Nous rejoignons nos membres par le biais du journal « Quand Sert 

l’Espoir » qui paraît deux fois l’an et des médias sociaux afin de les tenir informés de toutes nos activités.    

Les bénévoles 

Mains de l’Espoir a la chance de compter sur une équipe de 65 bénévoles œuvrant dans différentes sphères de ses activités.  En octobre 2015, 

nous avons réuni les bénévoles-accompagnateurs aux transports pour leur présenter le nouveau guide du bénévole visant à uniformiser le 

service. 

Les 5 à 7 de Noël 

Nous avons profité de la période des fêtes, synonyme de fraternité, d’entraide et d’amour pour organiser deux 5 à 7 de Noël  (8 décembre 2015 

à Baie-Saint-Paul et 16 décembre 2015 à La Malbaie).  Personnes atteintes de cancer, proches et bénévoles ont eu l’occasion de fraterniser 

pendant cette activité.                                                                                                                        La participation totale aux 5 à 7 :  128 personnes  

 

LES IMPLICATIONS  
ET COLLABORATIONS 

Il est important pour nous de tisser des liens avec les instances du milieu et les organismes communautaires, afin d’être bien informés des 

changements et de demeurer bien ancrés dans la communauté.  Voici nos principales implications et collaborations de cette dernière année :  

 Association bénévole de Charlevoix  
 Regroupement des organismes communautaires (ROC 03)  
 CIUSSS  
 Comité de mobilisation Programme Québécois de Dépistage du Cancer du Sein en collaboration avec le CLSC, les Centres 

femmes et la Santé publique  
 Appui de la Capitale Nationale pour les proches aidants d’aînés 
 Participation au forum sur le transport collectif de Charlevoix 
 Comité Proches Aidants 

 

L’organisme travaille en collaboration et en solidarité avec d’autres ressources du milieu  ou oriente vers d’autres ressources pour assurer la 

réponse à des aspects qui ne relèvent pas de son champ d’action.  Des références sont faites afin que globalement, les gens reçoivent le 

maximum de services.  Par exemple, l’assurance-emploi maladie, le service d’aide alimentaire, la solidarité sociale, le travailleur social, l’aide 

à domicile, la popote roulante, etc. 

LA FORMATION  
 

 Formation en deuil : 

15 avril 2015  Formation en sensibilisation au deuil du Centre de formation Monbourquette  
   

 Formation en gestion des ressources humaines: 

24 septembre 2015 Leadership rassurant dans un contexte  de turbulence  
 

 Rendez-vous en gestion des ressources humaines : 

11 février 2016 S’investir, c’est rentable 
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LES  
COMMUNICATIONS 
 

Au courant de la dernière année, nous avons eu la chance d’accueillir une stagiaire au baccalauréat en sciences de la consommation de 

l’Université Laval.  Madame Camille Bhérer-Ruest a contribué à l’amélioration de nos outils de communication existants.  Elle nous a élaboré un 

plan de communication qui cible le public actuel, définie les objectifs de communication, ainsi que les stratégies de communication, en plus de 

promouvoir nos services.  Une majeure partie du rapport qu’elle nous a livré porte sur les différentes plateformes web : Facebook, LinkedIn, etc.     

 

Au fil du temps, toujours dans le but d’aider le plus de gens possible, Mains de l’Espoir s’est ainsi doté d’outils de communication lui permettant 

de rejoindre le plus de personnes possible.  Voici les différents outils qu’elle utilise pour présenter ses services et activités : 

 
La carte de  
Mains de l’Espoir 

La carte des services de Mains de l’Espoir est distribuée 

lors des présentations, rencontres et autres activités.  

Depuis quelques années, les personnes atteintes et/ou 

leurs proches la reçoivent, dès leur première rencontre 

avec l’infirmière ou l’infirmier pivot.   

 

Le journal  
« Quand sert l’Espoir » 

Le journal « Quand sert l’Espoir » est un outil d’information qui permet d’avoir un contact régulier avec 

nos 147 membres.  En plus de textes informatifs portant sur nos activités et services, plusieurs sujets 

sont abordés sous diverses formes : pensées positives, trucs et conseils, suggestions de lecture, mythes 

et réalités, recettes, etc.  Au cours de l’année 2015-2016, deux numéros ont été distribués à nos 

membres.  La réalisation de ces éditions aura nécessité 110 heures de travail. 

 

Les présentations 

Mains de l’Espoir a été présenté à différents groupes au cours de l’année 2015-2016 : 

 

 

 

Octobre 2015 Agence Vivre Chez-Soi La Malbaie 12 personnes 

Novembre 2015 FADOQ Baie-Saint-Paul 33 personnes 

Février 2016 FADOQ Les Éboulements 26 personnes 
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Le site internet  

Le nouveau site internet de Mains de l’Espoir de Charlevoix est en ligne depuis juillet dernier.  En visitant le www.mainsdelespoir.org, l’internaute 

peut y trouver une foule d’informations sur l’organisme et sa fondation, la description des services, ainsi que tous les événements et activités à 

venir.  Il est même possible de faire un don en ligne et d’acheter sa carte de membre via PayPal.     

Le référencement de notre site internet s’est grandement amélioré, encore une fois grâce au travail de Camille.  Nous sortons maintenant en tête 

de file avec les moteurs de recherche comme Google.  Notre visibilité internet s’est grandement accrue au courant de l’année 2015-2016. 

 

les réseaux sociaux 

Facebook 

Notre page Facebook est plus dynamique que jamais, depuis le passage de notre stagiaire.  Elle a rédigé la bonne majorité des portraits de 

bénévoles publiés hebdomadairement, depuis décembre 2015.  Ces portraits sont une forme de reconnaissance et d’appréc iation du travail 

dévoué de chacun d’eux.  Il nous fait plaisir de vous les faire découvrir à travers de  courts textes accompagnés de leur photo.   Chaque portait 

est publié à nouveau, le samedi suivant sur le site internet et la page Facebook de MonCharlevoix.net.   

Ponctuellement, nous utilisons bien évidemment notre page Facebook pour publier des textes d’informations, annoncer nos activités ou partager 

certains faits de l’actualité en rapport avec notre organisme. 

Notre page Facebook est passée de 395 mentions J’aime en date du 1
er

 avril 2015 à un total de 817 mentions J’aime  au 31 mars 2016.  Ce qui 

démontre, un fois de plus que nos services sont de plus en plus connus de la population. 

LinkedIn 

Autre nouveauté, nous avons maintenant notre profil LinkedIn, une fois de plus grâce à notre gentille stagiaire.   
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Présence médiatique 
et revue de presse 

Dans les journaux : 

(A)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 15 avril 2015, p.23 : article annonçant le tirage au profit de Mains de l’Espoir de Charlevoix.   

(B)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 3 juin 2015, p.41 : annonce de l’assemblée générale de Mains de l’Espoir de Charlevoix. 

(C)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 28 octobre 2015, p.15 : article sur le lancement du calendrier de Mains de l’Espoir de Charlevoix. 

(D)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 6 janvier 2016, p.4 : texte d’opinion parlant du calendrier de Mains de l’Espoir de Charlevoix. 
 

À la radio, internet et télévision : 

(E)  www.lecharlevoisien.com, 1er juillet 2015, 9h33 : reportage sur le déménagement de notre bureau de Baie-St-Paul.  

(F)  www.cihofm.com, lundi 26 octobre 2015 : reportage sur le lancement du calendrier de Mains de l’espoir de Charlevoix. 

(G) www.cimt.teleinterrives.com, 2 novembre 2015, 16h45 : reportage sur la manifestation contre l’austérité à laquelle Mains de l’Espoir             

participait. 

(H) www.lecharlevoisien.com, 4 novembre 2015, 15h55 : reportage sur la manifestation contre l’austérité à laquelle Mains de l’Espoir participait. 

o CIHO-FM : diffusion d’un message à propos des services de Mains de l’Espoir de Charlevoix (5 fois semaine pour un total de 240 occasions). 
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L’ÉQUIPE DE MAINS DE L’ESPOIR  
DE CHARLEVOIX 

 

 

Le conseil d’administration 

Au cours de l’année 2015-2016, les membres du conseil d’administration ont tenu 6 réunions et une assemblée générale pour un total de 

21 heures.  Les voici : 

 

 Valérie Bilodeau, présidente 

 Aline Bouchard, vice-présidente 

 Céline Gauthier, secrétaire-trésorière 

 Noëlla Mailloux, administratrice 

 Denis Bélanger, administrateur 

 

 
 
L’équipe de travail 

 Francine Bhérer, directrice générale  

 Anne Carré, adjointe administrative 

 Nicolas Potvin, intervenant 

 Kareen Lajoie, agente de bureau  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

DE MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX 
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Les bénévoles 

C’est avec fierté que nous vous présentons nos bénévoles de 2015-2016.  Toujours à l’écoute, engagés et généreux, ils sont indispensables à 

notre équipe.  Merci à tous et chacun pour votre implication, vous faites toute la différence dans notre communauté !  

 

Arseneau, Solange 

Asselin, Michel absent 

Audet, Herman absent 

Bard, Gilles absent 

Beaumont, Bertrand 

Béchard, Yvon 

Bélanger, Denis 

Bergeron, Claude 

Bergeron, Johanne absente 

Bhérer-Ruest, Camille 

Bilodeau, Valérie 

Blanchette, Gina 

Boies, Pierre 

Bolduc, Clément 

Boily, Sonia absente 

Bouchard, Aline 

Bouchard, Jean-Rock absent 

Carré, Linda 

Carré, Luc 

Couturier, Yvan 

Dallaire, Renald 

Desbiens, Michelle absente 

Desbiens, Richard absent 

Duchesne, Annie 

Duchesne, Jacques 

Duchesne, Michel 

Dufour, Huguette 

Dufour, Jean-Claude 

Dufour-Tremblay, Diane 

Gauthier, André 

Gauthier, Céline 

Guay, Pierre 

Guay, Suzanne 

Harvey, Agathe 

Harvey, Gérald 

Harvey, Jean-Guy absent 

Harvey, Louis 

Harvey, Michel absent 

Jean, Bernard 

Jean, Paul-Henri absent 

Jean, Simon 

Lapointe, Doris 

Lavoie, Dany 

Leblond, Linda 

Lévesque, Benoît 

Lévesque, Fernande 

Mailloux, Noëlla 

Maltais, Gérald absent 

Maziade, Christian 

Murray, Ernest 

Murray, Gaétan 

Néron, Rachelle absente 

Pilote, Carole 

Pilote, Dany 

Poulin, Claude 

Roy, Michel 

Savard, Michelle 

Simard, Camil 

Simard, Réal 

Thibeault, Jean-Roch absent  

Tremblay, André 

Tremblay, Blandine 

Tremblay, Marcel 

Tremblay, Normand 

Tremblay, Raymonde 

Villeneuve, Gaétan 

 
Le bénévolat 
5 915 
heures de bénévolat 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIÈGE SOCIAL 

367, rue St-Étienne, bureau 317 

La Malbaie (Québec)  G5A 1M3 

Téléphone : 418.665.4926  

Télécopieur : 418.665.5625 

Site internet : www.mainsdelespoir.org 

Courriel : info@mainsdelespoir.org 

POINT DE SERVICE 

73, rue Leclerc 

Baie-St-Paul (Québec)  G3Z 2L1 

Téléphone : 418.240.1130  

Télécopieur : 418.240.2061 
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La Fondation Mains de l’Espoir de 
Charlevoix est au service des 
personnes atteintes de cancer qui 
éprouvent des difficultés financières 
pour recevoir leurs traitements de 
chimiothérapie et de radiothérapie 
ou pour l’achat de prothèses 
mammaires et capillaires. 

La mission  
de la Fondation 

 Recevoir de Mains de l’Espoir de Charlevoix, pour fins de gestion, les montants provenant des dons, legs ou autres contributions bénévoles 

qui lui ont été versés à des fins particulières dans le but d’aider à la réalisation des objectifs poursuivis entre autres :  

Accroître l’autonomie des personnes atteintes de cancer qui sont défavorisées sur  le plan affectif, 

matériel, physique, éducationnel et financier. 

 Recevoir directement des particuliers ou d’organismes publics ou privés des dons, legs, des contributions en argent, en valeurs mobilières 

ou immobilières faits pour des fins particulières de la Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix dans le but de l’aider à la réalisation de 

ses objectifs. 

 Aux fins ci-dessus, organiser des campagnes de souscription et solliciter des dons. 

 Les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs ou à leurs ayants droit de recouvrer sous quelque forme que ce soit,  l’argent 

qu’ils auront versé à la Fondation. 

 La Fondation  Mains de l’Espoir de Charlevoix est au service des personnes atteintes de cancer qui éprouvent des difficultés financières 

pour recevoir leurs traitements de chimiothérapie et de radiothérapie ou pour l’achat de prothèses mammaires et capillaires. 
 

PORTRAIT DE LA  
FONDATION MAINS DE L’ESPOIR 

 

La Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix est une corporation sans but lucratif œuvrant dans la 

communauté de Charlevoix.  Son territoire s’étend de l’Est à l’Ouest du comté, soit de Baie-Sainte-

Catherine à Petite-Rivière-Saint-François incluant l’Isle-aux-Coudres. 

C’est un organisme autonome, un mouvement d’entraide et d’espoir dont l’objectif est de venir en 

aide aux personnes atteintes de cancer dont la situation financière ne permet pas de recevoir leurs 

traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie à l’extérieur de la région de Charlevoix. 

Ce rapport se veut le reflet des douze mois d’opérations qui s’étendent du 1er avril 2015 au 31 mars 

2016.  Nous sommes fiers des réalisations importantes de l’année 2015-2016 et nous vous invitons à 

poursuivre votre lecture.   
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LES  
ACTIVITÉS BÉNÉFICES 

 

La Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix est heureuse de la confiance et de la générosité de toute la communauté charlevoisienne que ce soit 

lors de notre tournoi de golf bénéfice annuel ou lors d’événements organisés par la population.   Les sommes amassées nous aident à poursuivre 

notre mission.  Nous vous présentons brièvement ici, les faits saillants de 2015-2016 : 

 
 
Le tournoi de golf de  
Mains de l’Espoir de Charlevoix 

Le 20 juin 2015, l’organisme Mains de l’Espoir de Charlevoix a réalisé son tournoi de golf annuel.  

L’événement s’est déroulé au club golf Murray Bay sous la présidence d’honneur de Monsieur 

Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est.  Pendant la journée, 

130 golfeurs ont foulé le terrain et 175 convives se sont réunis pour le souper.   

Cette journée a été comme toujours un succès, grâce à l’implication et à la générosité de notre 

président d’honneur et du comité de golf.  Il faut souligner, l’engagement et le dynamisme de cette 

belle équipe qui sait s’entourer de bénévoles disponibles, attentionnés et fiables.  Merci d’être 

toujours présents !  Le travail acharné de chacun nous a permis d’amasser la somme de  50 354 $ 

dont 25 000 $ iront à l’opérationnel de Mains de l’Espoir et le reste sera versé dans les coffres de la 

Fondation Mains de l’Espoir qui elle vient en aide financièrement aux personnes atteintes de cancer.  

Nous remercions toutes les personnes travaillant à la réalisation de l’activité, ainsi que tous ceux et 

celles qui y souscrivent si généreusement. 

Plus de détails en page VI 

 
Une journée d’activités pour les 
Chevaliers de Colomb de Petite-Rivière-Saint-François 

Le 27 juin 2015, les Chevaliers de Colomb de Petite-Rivière-Saint-François ont organisé une journée 

d’activités dans le cadre de l’Estival de Petite-Rivière-Saint-François.   Ils ont décidé de remettre une 

somme de 1 500 $  à la Fondation Mains de l’Espoir. 

Merci pour cette belle journée, votre geste fait une différence dans la vie des personnes atteintes de 

cancer ! 

IV 



 

      

 

 
Le tournoi de quilles annuel de l’Isle-aux-Coudres  
et le défi « On Coupe pour la Cause » 

Les 5 et 6 mars 2016, à l’Isle-aux-Coudres, se tenait le tournoi de quilles annuel au profit de la Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix et 

Terry Fox.  Madame Sylvie Dufour et son équipe de bénévoles ont remis une somme de 7 000 $ à notre fondation. 

Pour une sixième année consécutive, Mesdames Chantal Perron, Carole Lajoie et ses alliés tenaient le défi  « On Coupe pour la Cause ».  

Plusieurs personnes ont osé affronter rasoirs et ciseaux pour démontrer leur soutien aux personnes atteintes de cancer. Cet élan de solidarité 

a permis d’amasser 8 269 $.  Bravo à tous les participants !  C’est donc une somme totale de 15 269 $ qui servira à aider financièrement les 

personnes atteintes de cancer de Charlevoix.   

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui de près et de loin ont travaillé fort pour la préparation et la réalisation de cette fin de 

semaine d’activités au salon de quilles de l’Isle-aux-Coudres.  Au nom des personnes atteintes de cancer et du conseil d’administration de 

Mains de l’Espoir, nous vous disons merci et à l’an prochain ! 

Plus de détails en pages VIII 

 

 

 
 
 
 

 

Le tournoi de golf de  
la Sureté du Québec de la MRC de Charlevoix-Est 

Le tournoi de golf de la Sûreté du Québec de la MRC de Charlevoix-Est a permis de récolter 14 000 $ pour la Fondation Mains de l’Espoir de 

Charlevoix.  96 joueurs ont foulé les allées du terrain lors de cet événement qui s’est tenue le vendredi 11 septembre 2015 au Club de golf 

Murray Bay.  Merci au comité organisateur, ainsi qu’aux bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement.  

Merci à vous tous pour votre générosité, nous apprécions grandement votre implication ! 

Plus de détails en page VII 

 

Le brunch communautaire des  
Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon 

Le dimanche 13 mars 2016, se déroulait le brunch communautaire annuel des Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon.  Plus de 200 personnes 

ont répondu à l'invitation et grâce à la générosité des personnes présentes et des Chevaliers de Colomb, une somme de 2 315 $ a été remise 

à la Fondation Mains de l'Espoir de Charlevoix.  

Merci à tous pour cet appui à notre cause, votre générosité nous touche à chaque fois ! 
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LA REVUE  
DE PRESSE 

Tournoi de golf de Mains de l’Espoir de l’Espoir 

(A)  www.cihofm.com, jeudi 7 mai 2015 : reportage annonçant le tournoi de golf bénéfice de Mains de l’Espoir de Charlevoix. 

(B)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 13 mai 2015, p.20 : article annonçant le tournoi de golf bénéfice de Mains de l’Espoir de Charlevoix. 

(C)  www.cihofm.com, lundi 22 juin 2015 : reportage sur le tournoi de golf bénéfice de Mains de l’Espoir de Charlevoix. 

(D)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 1
er

 juillet 2015, p.22 : article sur le tournoi de golf bénéfice de Mains de l’Espoir de Charlevoix. 
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Tournoi de golf de la SQ de Charlevoix-Est 

(E)  www.cihofm.com, jeudi 25 juin 2015 : reportage annonçant le tournoi de golf de la SQ au profit de la fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix. 

(F)  www.lecharlevoisien.com, 11 septembre 2015, 22h20 : reportage sur le tournoi de golf de la SQ. 

(G)  www.cihofm.com, mardi 15 septembre 2015 : reportage sur le tournoi de golf de la SQ. 

(H)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 16 septembre 2015, p.19 : article sur le tournoi de golf de la SQ. 
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Tournoi de quilles de l’Isle-aux-Coudres et le défi  « On coupe pour la Cause » 

(I)  www.cihofm.com, vendredi 4 mars 2016 : reportage annonçant le tournoi de quilles de l’Isle-aux-Coudres et le défi « On coupe pour la 

Cause ». 

(J)   www. cihofm.com, dimanche 6 mars 2016 : reportage sur le tournoi de quilles de l’Isle-aux-Coudres et le défi « On coupe pour la Cause ». 

(K)  www. cihofm.com, lundi 7 mars 2016 : reportage sur le tournoi de quilles de l’Isle-aux-Coudres et le défi « On coupe pour la Cause ». 

(L)   www.moncharlevoix.net, mercredi 9 mars 2016 : reportage-photo sur le tournoi de quilles de l’IAC et le défi « On coupe pour la Cause ». 

(M)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 9 mars 2016, p.23 : article sur le tournoi de quilles de l’IAC et le défi « On coupe pour la Cause ». 
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Autres articles 

(N)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 3 juin 2015, p.40 : annonce de l’AGA de la Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix. 

(O)  Le Charlevoisien, édition du mercredi 17 juin 2015, p.15 : article sur l’artiste peinte Louise Belley qui a choisi de verser une partie de ses profits 

à la Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix. 
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FONDATION MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX 
367, rue St-Étienne, bureau 317 

La Malbaie (Québec)  G5A 1M3 

Téléphone : 418.665.4926 

Télécopieur : 418.665.5625 

Site internet : www.mainsdelespoir.org 

Courriel : info@mainsdelespoir.org 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIÈGE SOCIAL 

367, rue St-Étienne, bureau 317 

La Malbaie (Québec)  G5A 1M3 

Téléphone : 418.665.4926  

Télécopieur : 418.665.5625 

Site internet : www.mainsdelespoir.org 

Courriel : info@mainsdelespoir.org 

POINT DE SERVICE 

73, rue Leclerc 

Baie-St-Paul (Québec)  G3Z 2L1 

Téléphone : 418.240.1130  

Télécopieur : 418.240.2061 

 


