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Communiqué
La journée familiale

Un montant sans précédent de 115 000$ nets

Drummondville, le 14 septembre 2016 – Près de 3 300 personnes ont participé à la 10e

édition de la Journée familiale de la Fondation Sainte-Croix/Heriot le 10 septembre dernier
au Village Québécois d’Antan. Grâce à cet événement qui rassemble les familles, un
montant net de 115 000 $ a été amassé pour la pédiatrie de l’Hôpital Sainte-Croix.

En plus de soutenir une cause, la Journée familiale de la Fondation Sainte-Croix/Heriot a été
une véritable fête pour les familles. Le monde des mers a diverti petits et grands, par ses
amuseurs ambulants, son kiosque de maquillage bionique et ses jeux gonflables. De plus, les
mascottes, le kiosque des pompiers et la musique entraînante du DJ ont été grandement
appréciés. Le clou de la journée a été une fois de plus, la traditionnelle parade offrant une
multitude de présents aux enfants.

La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie les Habitations André Lemaire et Le Groupe
Therrien, présentateurs de la Journée familiale, en partenariat avec les pharmaciens Gilbert,
Gobeil, Martel, affiliés à Uniprix, Dupuis décoration Flordeco et le Collège Ellis, les
collaborateurs spéciaux : Village Québécois d’Antan, Énergie et Rouge FM, les partenaires de
la parade, le Club des 1 000$ et les divers collaborateurs. La Fondation remercie également les
nombreux bénévoles ainsi que toutes les familles qui ont participé à cette journée. Ce fut un
succès MERveilleux!

Plus de 875 000 $ investis en pédiatrie grâce à la Journée familiale
Depuis l’instauration de la Journée familiale en 2007, c’est plus de 875 000 $ nets qui ont été
amassés pour la pédiatrie de l’Hôpital Sainte-Croix. Différents projets ont été réalisés grâce à
cette activité.
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Légende photo : les présentateurs et commanditaires de la Journée familiale, en compagnie
de Mmes Magalie Houle et Chareyne Lupien, présidente et directrice générale de la Fondation
Sainte-Croix/Heriot.
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