Randonnée au cœur de

l’Himalaya
en mars 2017

Un fabuleux voyage de paysages!

Mardi 1er décembre 2015



| 19 heures

Hôtel et Suites Le Dauphin
Inscription 819

478-6467

• Avec un entraînement adapté, ce voyage se prête très bien
à une première randonnée en montagne?

Un défi personnel au bénéfice
de toute la communauté!
Présentateur officiel

• Cette randonnée à la marche offre un panorama
exceptionnel des plus belles montagnes du monde?

Collaborateurs

• Vous vivrez un échange culturel inoubliable!

6067170

Rencontre d’information

Saviez-vous que?

?

Saviez-vous que
Le Centre d’oncologie Léo-Paul-Therrien a effectué 3 197 traitements en oncologie en 2014? La Fondation
a investi 2 041 505 $ pour l’aménagement de cette installation inaugurée en décembre 2013.

43 189 visites ont été effectuées à l’urgence l’année dernière et que
7 494 ambulances y ont été dirigées? La Fondation a investi plus d’un
quart de million $ à l’urgence et aux cliniques externes au cours des
dernières années.

L’an dernier, l’Hôpital Sainte-Croix a effectué 4 535 chirurgies d’un jour?
La Fondation a investi jusqu’à présent un montant de 2 115 371 $ au
bloc opératoire, en chirurgie et anesthésie.

Centre d’oncologie Léo-Paul-Therrien

6067213

Les centres d’hébergement de longue durée sur le territoire de la
MRC de Drummond comptent 428 lits? La Fondation a investi 1 681 371 $
dans les centres d’hébergement, la gériatrie et le soutien à l’autonomie.
De ce montant, une somme de 425 000 $ a été consacrée à
l’aménagement d’un jardin prothétique au Centre d’hébergement
Frederick-George-Heriot.

Quelque 1 100 bébés naissent en moyenne chaque année à l’Hôpital
Sainte-Croix? La Fondation a investi un montant de 1 311 473 $ au
Centre famille-enfant, en obstétrique et en pédiatrie depuis 1979.

570, rue Heriot | Drummondville J2B 1C1 | 819 478-6467
www.fondationsaintecroixheriot.com

Jardin prothétique
Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot

mercredi
Le

25 novembre 2015 | 17 heures

Hôtel et Suites Le Dauphin

c’est

Au programme de la soirée
•Ambiance chic et contemporaine
•Menu gastronomique mettant en
vedette les bulles
•Exposition de toiles de personnes
en perte d’autonomie

«

 Pour une personne
en perte d'autonomie, il
n'y a rien de plus motivant
que de se réapproprier
les gestes essentiels de
la vie quotidienne grâce
à un environnement
adapté à sa condition.

«

Participez au cocktail-bénéfice de la Fondation Sainte-Croix/Heriot et
contribuez à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en perte
d’autonomie. Ce geste de générosité donne un sens à leur dignité!

Mme Yolande Allard
Présidente d’honneur

Une famille de pharmaciens sensible à la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie
avec une contribution totale de 150 000 $ sur 5 ans de la part des pharmacies Jean Coutu.

6067237

Famille Gélinas-Benoit : Danielle Gélinas, Marie-Michèle,
Louis-Carl, Daniel et Stéphanie Benoit.

Billets en ligne au www.fondationsaintecroixheriot.com, ou au 819 478-6467
Partenaires majeurs

Supporteurs

Collaborateurs

photo : exposeimage.com
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Laryngoscope flexible avec stroboscope

Mini fluoroscope

vocales réalisés ICI
pour économiser du temps de transport.

Contrôle de certaines fractures effectuées sur place
pour améliorer la fluidité des services.

Votre don permettra d’acquérir
deux nouveaux équipements
comportant plusieurs avantages, dont
celui de faire économiser du temps
aux usagers
de l’Hôpital
Sainte-Croix.
Examens
spécialisés
des cordes

Clinique externe d’ORl

Merci

Retourner ce coupon avec votre don à l’adresse ci-dessous.

Clinique externe d’orthopédie

DON EN LIGNE

6067247
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1 rangée : D Catherine Nappert, D Sébastien Bathalon, D Simon Darveau,
D Richard Drolet, otorhinolaryngologistes. 2 rangée : D Karine Sinclair,
www.fondationsaintecroixheriot.com
D Martin Dorion, D Jean-Martin Turgeon, orthopédistes. photo : exposeimage.com
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VOTRE DON

Nom :

d’effectuer votre don en ligne au

Voici mon don de :

30 $

50 $

100 $

• Autre :

No d’enregistrement :
Compagnie :
118925247RR0001
www.fondationsaintecroixheriot.com
ou par téléphone : 819 478-6467
Chèque/mandat à l’ordre Fondation Sainte-Croix/Heriot

La Caisse Desjardins de
Drummondville, fière partenaire de la
campagne annuelle 2015-2016,
s’engage à égaler votre don
si vous faites parvenir votre
contribution avant le
31 décembre 2015, et ce,
jusqu’à concurrence de 100 000 $.
VOTRE DON VAUT

LE DOUBLE!

Adresse :

Visa

Ville :
Province :

MasterCard

Expiration :

MM A A

Numéro de la carte de crédit
Code postal :
Signature :

Téléphone (bureau) :
Nom du détenteur de la carte :
Téléphone (résidence) :
Courriel :

Reçu aux ﬁns de l’impôt :
oui
non
Je désire recevoir des renseignements sur les dons planiﬁés :
oui
non
Je désire devenir bénévole :

oui

non

$
No d’enregistrement : 118925247RR0001

Bulletin

d’information

Campagne annuelle 2015-2016

