
21
43

4

Partenaire

Restons
CONNECTÉS

Volet 2

 avec nos ainés

En 2020, la Fondation  
Sainte-Croix/Heriot a tenu  
une campagne de financement  
pour  fournir des tablettes  
électroniques dans les  
3 centres d’hébergement  
de la MRC de Drummond  
(Frederick-George-Heriot, 
 Marguerite-D’Youville et  
Notre-Dame-du-Bon-Conseil),  
afin que les résidents puissent  
communiquer plus facilement  
avec leurs proches.

Cette année, la Fondation met en 
place le 2e volet du projet Restons 
connectés avec nos ainés en offrant 
gratuitement le service Wi-Fi aux 
résidents  pour faciliter encore plus 
l’accès à leurs proches.MerciMerci 

de permettre aux ainés de rester connectés 
en donnant généreusement à la  
campagne de financement. 
Faites votre don au : 
fondationsaintecroixheriot.com
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L’année de toutes les solidarités!
F A I T S  S A I L L A N T S  D U  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0

L’année 2020 a été celle  

de toutes les solidarités. Jamais  

la communauté ne s’est autant  

mobilisée pour les soins et les  

services de santé. La population et 

les entreprises ont répondu aux  

nombreux appels de la Fondation, 

afin de soutenir le réseau de la  

santé qui faisait face à une crise 

sanitaire sans précédent.  

Avant la pandémie, la Fondation 

Sainte-Croix/Heriot savait que  

les liens avec sa communauté 

étaient tissés serrés. Maintenant, 

elle sait que rien ne peut  

les défaire. Retour sur 

 une année marquée par la  

mobilisation et la solidarité.

La Fondation Sainte-Croix/Heriot 
a tenu en novembre 2020 l’Opéra-
tion réconfort qui consistait à offrir 
un verre à café réutilisable à tout le 
personnel des installations de santé 
de la MRC de Drummond. Photos : 
équipe de l’endoscopie et l’équipe du 
7e Soins palliatifs

En mettant en oeuvre 
l’Opération réconfort 

Plusieurs entreprises de la MRC de 
Drummond ont offert du matériel de 
protection en début de pandémie, ce 
qui a permis de protéger les équipes 
de soins. L’urgence, ainsi que plu-
sieurs unités, ont bénéficié de cette 
générosité. Photo : du personnel de 
l’Urgence de l’Hôpital Sainte-Croix.

Solidaires 
du personnel 
de la santé
En fournissant du  
matériel de protection



En savoir plus :  
consultez notre rapport annuel 2020 au fondationsaintecroixheriot.comfondationsaintecroixheriot.com,  
onglet bibliothèque.

Solidaires
pour améliorer vos soins et  
services de santé
La Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi 645 027 $ dans les installations du CIUSSS MCQ en 2020.  
Voici quelques réalisations rendues possible grâce à vos dons. 

Solidaires de nos ainés
Nouvelle  
distribution  
d’animaux  
de compagnie  
robotisés

27 résidents ont reçu une 
peluche robotisée. Elles 
apportent du réconfort au 
quotidien, tout en réduisant 
l’anxiété.
Photo : Mme Denise Turcotte, 
CH Notre-Dame-du-Bon-
Conseil.

L’installation d’unités de climatisation dans des aires 
communes dans les 3 centres d’hébergement permet 
de rendre plus confortables les conditions de vie des 
résidents en temps de canicule.

Des milieux de vie climatisés
pour un plus grand confort des ainés

Des tablettes 
électroniques 
pour briser 
l’isolement

Les 11 tablettes fournies 
ont été un baume au cœur 
des résidents des 3 
centres d’hébergement, 
contribuant ainsi à main-
tenir les communications 
avec leurs proches.
Photo : gracieuseté de la 
famille Feu Marcel Proulx.

Cet ajout a été très bénéfique en temps de pandé-
mie, car les deux nouvelles chambres ont été dédiées 
aux patients COVID. Cela a évité des transferts dans 
d’autres territoires.

Permettent d’optimiser le diagnostic et la réalisation de 
différentes procédures chirurgicales. Offrent plusieurs 
avantages, notamment sur le plan de la sécurité.
Photo : Dr Simon Darveau, otorhinolaryngologiste. 

Permet de suivre tous les 
signes vitaux du nouveau- 
né nécessaires à la prise de 
décision lors d’une réani ma -
tion néonatale ou d’adap-
tation difficile à la vie extra- 
utérine.

Moniteur multi-
paramétrique
pour le Centre 
famille-enfant  
Girardin

Loupes chirurgicales  
microscopiques pour l’ORL

Ajout de deux chambres
à l‘Unité des soins intensifs
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RETOUR DU  
MODE VIRTUEL EN 2021
Comme les grands rassemblements ne seront pas de retour en 2021,  
la Fondation Sainte-Croix/Heriot tient ses évènements en mode virtuel pour une autre année. 

À noter que l’évènement EXPERIENZA a été reporté au printemps 2022.

DÉFI KIWI 
Nouvelle activité de financement

Pour réaliser un défi personnel ou soutenir un participant du défi Nouvelle-Zélande,  
choisis tes montagnes pour :

• Gravir 4 000 mètres en 4 mois (de juin à septembre)
• Tenir une collecte de fonds (montant minimum suggéré de 150 $)
• Participation solo, duo ou équipe

Détails et inscriptions : fondationsaintecroixheriot.com

DÉFI KIWI

DÉFI KIWI

Prix inscription 20$
Inclus: foulard tubulaire
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  À toi de choisir :

• Quand
• Seul ou en équipe
• Tes montagnes à gravir
• Ta motivation (pour toi ou une
   personne qui t’inspire)
• Ton montant de collecte de fonds

AU PROFIT DU DÉFI NOUVELLE-ZÉLANDE ET DE SES PARTICIPANTS  
FONDATION SAINTE-CROIX/HERIOT

RETOUR DE LA COURSE VIRTUELLE DES HÉROS 
En remplacement de la Journée familiale

À la course ou à la marche, les héros pourront choisir:
• Leur parcours préféré (sur route ou en sentier)
• La distance de 5 km ou une autre à leur convenance
• Participation solo, duo, famille ou groupe de 10

Tarification spéciale avant le 1er juillet 2021 
Détails et inscriptions : fondationsaintecroixheriot.com

L’ÉVÈNEMENT RESSORT DE SA BOITE! 
En remplacement de la Classique Soucy/UV Assurance et du Cocktail des fêtes Jean Coutu

Dans le confort de votre domicile, le 6 à 8 virtuel comprend :
• Boite-repas gastronomique 3 services  

(même le menu ressort de sa boite tellement il a été apprécié l’an dernier)
• Animation en musique, chanson et humour
• Boite de nuit virtuelle avec DJ Daniel Bouchard
• Forfaits solo, enfant, famille et quatuor

RABAIS de 25 $ si inscription avant le 1er juin 2021 (sauf enfant) 
Détails et inscriptions : fondationsaintecroixheriot.comLA SOIRÉE VIRTUELLE QUI DONNE DES AILES!

FONDATION SAINTE-CROIX/HERIOT 
570, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2B 1C1 
info@fondationsaintecroixheriot.com • www.fondationsaintecroixheriot.com  
Téléphone 819 478-6467 
No d’enregistrement 118925247RR0001


