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Un premier chapeau offert gratuitement aux nouveau-nés
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Drummondville, le 29 février 2016. – L’entreprise Souris
mini s’associe à la Fondation Sainte-Croix/Heriot pour
offrir gratuitement un premier chapeau à tous les
nouveau-nés de l’Hôpital Sainte-Croix. Les chapeaux sont
distribués depuis le 29 février 2016 au Centre familleenfant de et sont offerts en quatre couleurs : bleu, rose,
gris et blanc.
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Les chapeaux sont remis par l’infirmière lors de
D Marie-Claude Parent l’enseignement du bain. Par la suite, les parents sont
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invités, sur une base volontaire, à effectuer un premier
don au nom de leur enfant à la Fondation SainteM. Brian Illick
Croix/Heriot. Deux boîtes de don ont été installées au
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chapeau. Tous les dons effectués dans le cadre de cette distribution de chapeaux seront
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alloués au Centre famille-enfant.
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La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie Souris mini qui fournit gratuitement les premiers
chapeaux aux nouveau-nés, de même que tout le matériel de promotion. Elle remercie
également le personnel infirmier du Centre famille-enfant qui collabore étroitement à la
distribution des chapeaux auprès des parents.
À noter que les tuques tricotées par les bénévoles continueront à être distribués au moment
de la naissance. Elles ne sont pas remplacées par les chapeaux de Souris mini.
Légende photo
Bébé Liam, né en janvier dernier, prend la pose avec son premier chapeau. Il est le fils de maman
Catherine Raymond et de papa Olivier Côté qui ont effectué un don à la Fondation.
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