
La vente de Robot le bricoleur est au bénéfice de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.  
Achat en ligne au fondationsaintecroixheriot.com ou dans les endroits suivants :

 · Buropro Citation
 · Uniprix (près de l’Hôpital Sainte-Croix)

· Boutique En passant (Hôpital Sainte-Croix)
· Boutique Aux mille douceurs (CH Frederick-George-Heriot)

, fabricant  
de petits bonheurs, est fort occupé à superviser  

les travaux du Centre famille-enfant Girardin  
qui ont débuté cet automne. 

En tant que chef des cœurs et du chantier,  
il prend quelques minutes pour vous souhaiter  

de très joyeuses fêtes.

  
ne laisse jamais un cœur  

se briser et vous dit de  
prendre bien soin  

de votre santé!

La Fondation  
Sainte-Croix/Heriot  

vous remercie de 
votre grande générosité!
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Le cocktail Jean Coutu

100 000$
nets

Une autre somme record a été amassée lors du cocktail 
Jean Coutu du 25 novembre dernier avec une récolte 
de 100 000 $. Grâce à la générosité de la communauté 
des affaires, les personnes en perte d’autonomie 
profiteront d’une meilleure qualité de vie.

Mme Magalie Houle,  
présidente de la Fondation 

Sainte-Croix/Heriot, remet 
Robot le bricoleur, ambassa-

deur du Centre famille-enfant 
Girardin, à Mme Yolande 

Allard, présidente d’honneur.

Des résidents du  
Centre d’hébergement Frederick-

George-Heriot ont participé à une 
exposition de toiles dans le cadre  

du cocktail Jean Coutu. 

Partenaires majeurs :

amasse

Merci
à nos commanditaires  
              et solliciteurs!
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Plaisir et générosité 
au rendez-vous!

L’ambiance était à la fête  

lors du cocktail-bénéfice  

Jean Coutu.  

Le tout était agrémenté  

de bulles et de blues pour  

le plus grand plaisir des invités.

Au nom des personnes en  

perte d'autonomie, la Fondation 

Sainte-Croix/Heriot vous remercie!

Supporteurs :Collaborateurs:
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Prochain défi
HIMALAYAS • NÉPAL | mars 2017

Collaborateurs

Présentateur officiel
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Au cœur de soi et des Himalayas!

 
Trek de deux semaines au coeur  
des plus beaux paysages du monde.

Échange culturel inoubliable avec  
le peuple népalais.

Réservez votre place  
avant le 18 décembre 2015 

Renseignements et inscription :  
818 478-6467

Un grand défi que l'on fait pour soi  
au bénéfice de toute  la communauté!

4e défi
Machu Picchu

en 2019

     EncorE 
quelques 
 PLACes 

disponibles!


