
Mercredi 19 août 2020
6 à 8 virtuel

EN HOMMAGE À NOS CHAMPIONS DE LA SITUATION! 17
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Les bénéfi ces de cette activité seront consacrés à la revitalisation du CHSLD Frederick-George-Heriot. Ce projet 
consiste à améliorer le milieu de vie de tous les résidents. Ce projet est la phase II du projet majeur de modernisation
des soins de santé dans lequel la Fondation investit 5 millions $ sur 5 ans.

Renseignements et inscriptions : www.fondationsaintecroixheriot.com
Date limite d’inscription : 31 juillet 2020

REPAS

3haut de gamme
services

Fonds d’urgence
COVID-19
En soutien à nos équipes médicalesEn soutien à nos équipes médicales

présenté par

Merci de nous aider à 
améliorer les soins et les 
services que nous offrons 

à notre communauté.

à nos aînés
CONNECTÉS
Restons

Grâce à vos dons, la Fondation offrira des tablettes électroniques dans 
nos 3 CHSLD de la MRC Drummond, afin de conserver une relation 
sociale entre nos aînés résidents et les membres de leur famille.
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Présentée par

Création de 2 fonds pour soutenir le CIUSSS MCQ et la population.

Grâce à vos dons, la Fondation a off ert des tablettes 
électroniques dans nos 3 CHSLD de la MRC Drummond, 
afi n de conserver une relation sociale entre nos aînés 
résidents et les membres de leur famille.

JUSQU’AU 15 JUIN

RABAIS

25$

L’option ne s’applique pas 

pour un repas enfant
REPAS

3haut de gamme
services

Le 6 à 8 virtuel 
QUAND L’ÉVÈNEMENT SORT DE SA BOITE
comprend : 

• Une boite-repas gastronomique livrée à la maison avec choix de vin ou bière (option sans alcool)
• De l’animation en musique et chansons
• Un encan virtuel à la criée et un encan virtuel silencieux
• Un accès à un musée virtuel avec des œuvres inédites de Drummondville
• Une boite de nuit virtuelle avec DJ Daniel Bouchard 
• Un espace virtuel pour la publication de photos et vidéos de l’évènement

*  L’option DUO et FAMILLE  s’appliquent à 
une seule adresse de livraison.

**  L’option QUATOR s’applique à deux 
adresses de livraison maximum

SOLO : 175 $
1 repas adulte
1 bouteille de vin ou de bière

DUO : 300 $*
2 repas adulte
1 bouteille de vin ou 2 bières

ENFANT : 35 $
Un repas enfant

QUATUOR : 500 $**
4 repas adulte 
2 bouteilles de vin ou 4 bières

FAMILLE : 350 $*
2 repas adulte et 2 repas enfant 
1 bouteille de vin ou 2 bières


