Pour publication immédiate

Communiqué
Grâce à la Journée familiale Far West en Nouvelle-Orléans

78 000 $ nets amassés pour la pédiatrie du CSSS Drummond
Drummondville, le 12 septembre 2013 – À l’occasion de la 7e édition de la Journée
familiale de la Fondation Sainte-Croix/Heriot qui s’est déroulée le samedi 7 septembre,
une somme de 78 000 $ nets a été récoltée pour la pédiatrie du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) Drummond. Ce montant a pu être amassé grâce à la participation
de quelque 3 000 cowboys à la Journée familiale Far West en Nouvelle-Orléans et au
soutien financier des présentateurs et commanditaires de l’évènement.
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Tout au long de la journée, les jeunes cowboys
ont pu s’amuser dans les jeux gonflables qui
avaient tous pour thématique le Far West.
Différents personnages ont recréé l’ambiance
de cette époque tandis que des amuseurs
publics ont réjoui autant les grands que les
petits. Un magicien a aussi distrait les visiteurs
avec les nombreux tours dans son sac. Le clou
de la journée a été sans aucun doute la
traditionnelle parade parrainée par Sintra. Tout
au long du parcours, de nombreux jouets ont été distribués aux enfants. De plus, chacun a
reçu un chapeau de cowboy et un insigne de shérif.
Plus d’un demi-million $ investi en pédiatrie grâce à la Journée familiale
Depuis 2007, c’est un peu plus de 550 000 $ nets qui ont été amassés pour la pédiatrie du
CSSS Drummond. L’édition 2013 permettra l’achat des équipements suivants : un
bronchoscope pédiatrique, une table de soins néonataux et un appareil à haut débit nasal.
La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie les Habitations André Lemaire ainsi que les
pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel, affiliés à Uniprix, présentateurs de la Journée familiale.
La Fondation remercie également Sintra, parrain de la parade, et les collaborateurs
suivants : le Village québécois d’antan, les Voltigeurs de Drummondville, TC Media, NRJ et
Rouge FM. De nombreux commanditaires ont aussi contribué au succès de l’activité. Enfin,
la Fondation aimerait remercier de façon toute spéciale les nombreux bénévoles qui ont
permis d’offrir aux familles de notre communauté une journée inoubliable au Far West.
On peut obtenir davantage de renseignements sur la 7e édition de la Journée familiale en
visitant le site Web de la Fondation ou en se rendant sur sa page Facebook.
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