
 

Option 1 DON MENSUEL À PARTIR DE 5 $ PAR MOIS
Compléter et signer le verso pour modalités de paiement.

Option 2 DON UNIQUE
Voici mon don de :  30 $  50 $  100 $ • Autre  :   $

 Chèque/mandat à l’ordre Fondation Sainte-Croix/Heriot

 Par AccèsD https://accesd.desjardins.com

 Par carte de crédit

 Visa   MasterCard  Expiration :  M M A A  

 

 
 

Signature :

Nom du détenteur de la carte :

Numéro de la carte de crédit 

Reçu aux fins de l’impôt :  oui  non
Je désire recevoir des renseignements sur le Programme Héritage :  oui  non
Je désire devenir bénévole :  oui  non

Téléphone :

Courriel :

Correction de l’adresse et commentaires au verso
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RÉNOVATION COMPLÈTE DE L’UNITÉ DE L’HÔPITAL SAINTE-CROIX

JOIGNEZ  
NOTRE 
GRANDE  
CHAINE 
DE

CAMPAGNE ANNUELLE 2017-2018
Mme Vanessa Turcotte, infirmière-clinicienne; M. Philippe Bourdages, bénévole; Mme Nancy Gentesse, chef d’unité de médecine générale et  

de la trajectoire locale AVC-AIT; Dr Gauthier Bastin, chef médical soins palliatifs; Mme Nathalie Dumont, infirmière; M. Yves Bécotte, psychothérapeute.
PHOTOS EXPOSEIMAGE

JOIGNEZ NOTRE GRANDE CHAINE DE

L’offre de soins palliatifs en milieu hospitalier demeure indispensable, car 
il s’agit de soins visant le maintien et l’amélioration de la qualité de vie 
lorsque les traitements curatifs sont compromis. 

Il est important d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux 
de leur dignité et de leur autonomie. Toutes les personnes en fin de vie 
devraient bénéficier des meilleurs soins palliatifs, y compris celles qui les 
reçoivent en milieu hospitalier.

La rénovation de l’Unité des soins palliatifs vise le maintien de la meilleure 
qualité de vie possible, en offrant à ces personnes, et à leurs proches, un 
milieu qui favorise le confort et les échanges. Le nouvel aménagement 
sera plus fonctionnel, mais surtout, plus accueillant et davantage apaisant.

En appuyant la Fondation Sainte-Croix/Heriot, vous ferez partie de cette 
grande chaine de solidarité qui fera une grande différence pour les  
personnes en fin de vie ainsi qu’à leurs proches.

Nancy Gentesse 
Chef d’unité de médecine générale et de la trajectoire locale AVC-AIT

LES CAISSES DESJARDINS DU SECTEUR DRUMMOND  
JOIGNENT LA CHAINE
Les Caisses Desjardins du secteur Drummond se joignent à la grande chaine de solidarité en s’engageant à égaler votre don 
si vous faites parvenir votre contribution avant le 31 décembre 2017. Votre don vaudra ainsi le double.



Effectuez votre don et joignez la chaine de solidarité :
1. En complétant la carte-réponse et en nous la retournant dans  

l’enveloppe-réponse préaffranchie.
2. En ligne : www.fondationsaintecroixheriot.com.
3. En composant le 819 478-6467.

Correction de l’adresse ou commentaires?

570, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2B 1C1 
www.fondationsaintecroixheriot.com • 

 

MODE DE PAIEMENT POUR MON DON MENSUEL  
J’autorise la Fondation Sainte-Croix/Heriot à prélever :

 5 $  10 $  20 $ • Autre  (min. 5 $ par mois) :  $

 Le 1er chaque mois   Le 15 chaque mois À compter du : M M A A

 Par prélèvements bancaires (joindre un chèque avec la mention « nul ») 
 Par carte de crédit (remplir la section carte de crédit ci-dessous) 

et ce, jusqu’à avis contraire par écrit de ma part.

Reçu aux fins de l’impôt :  oui  non

 Visa   MasterCard

Numéro de la carte de crédit 

Signature :

Nom du détenteur de la carte : 

Expiration 

M M A A   

POUR LA RÉNOVATION  
DE L’UNITÉ DES SOINS PALLIATIFS DE L’HÔPITAL SAINTE-CROIX
L’Unité des soins palliatifs de l’Hôpital Sainte-Croix répond à des besoins spécifiques 
pour les personnes en fin de vie. Son taux d’occupation de 90 % démontre bien 
la nécessité d’offrir des soins palliatifs en milieu hospitalier. Le projet de rénovation  
permettra d’améliorer considérablement le confort des usagers et de leurs proches.

LE PROJET DE RÉNOVATION DE L’UNITÉ DES SOINS PALLIATIFS  
A POUR OBJECTIFS :

• D’assurer en milieu hospitalier des soins palliatifs répondant mieux   
aux besoins des personnes en fin de vie et de leurs proches.

• D’offrir un environnement apaisant et accueillant respectueux de la dignité   
et de l’autonomie.

• De regrouper à l’Unité de soins palliatifs tous les services requis aux usagers.

UN PROJET D’UN DEMI-MILLION $ ENTIÈREMENT FINANCÉ  
PAR LA FONDATION SAINTE-CROIX/HERIOT

• Rénovation et nouvelle décoration de toutes les chambres incluant l’achat de mobilier 
afin d’assurer le confort, les échanges et le recueillement.

• Remplacement de tous les planchers et les plafonds de l’Unité pour améliorer   
le coup d’œil général.

• Nouvelle décoration du corridor afin qu’il soit plus accueillant et chaleureux.

• Amélioration du salon des familles Françoise-Lavallée-Beaudoin.

• Aménagement d’un salon des bénévoles qui servira également   
aux intervenants sociaux lors de leurs rencontres avec les usagers et leurs proches.

• Aménagement d’une salle de bain complète à même l’unité avec service de coiffure.

Pour avoir vécu l’expérience  
d’accompagner notre mère dans sa 
dernière étape de vie, nous sommes 
à même de reconnaître l’importance 
de l’Unité des soins palliatifs.  
Nous serons toujours extrêmement 
reconnaissantes des soins  
professionnels et humains qu’a  
reçus notre mère. Nous sommes 
donc heureuses du projet de  
rénovation de cette unité de soins  
si précieuse pour les familles.  
Appuyons généreusement la  
Fondation Sainte-Croix/Heriot  
qui œuvre à améliorer soins  
et qualité de vie.
Jacinthe et Suzanne Lavallée 
Famille de Françoise Lavallée Beaudoin
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