
affiliés à

 GILBERT, GOBEIL, MARTEL

(FACE À L’HÔPITAL)

On fête
            nos héros
en courant ou en marchant!

COURONS
         POUR NOS

COURSE
VIRTUELLE

Date limite d’inscription 12 juillet 2020

Inscription en ligne :

fondationsaintecroixheriot.com

12 SEPTEMBRE 2020

  Choisis
ton costume!
  Choisis
ton costume!

Poutine gratuite
aux 200 premières personnes inscrites

Les 200 premières personnes inscrites  

recevront un coupon pour une poutine, 

format 16 oz, échangeable le 12 septembre seulement.

Gracieuseté

Participe à la course 

virtuelle avec une tenue de 

superhéros!  Tu mettras de la 

joie dans ton quartier et tu feras 

savoir que tu soutiens les soins 

de santé dans ta communauté.

Nous sommes
tous des
héros !
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générosité générosité permetpermet
à la Fondation d’agird’agir

VotreVotre

en temps 
de pandémie!

Fonds d’urgence
COVID-19
En soutien à nos équipes médicales

Fonds d’urgence
En soutien à nos équipes médicales

La Fondation Sainte-Croix/Heriot a permis 
l’acquisition de deux équipements grâce aux 
dons e� ectués dans le Fonds d’urgence 
COVID-19 :

Urgence
Contribution à l'achat d’un échographe 
supplémentaire pour mieux répondre 
aux besoins pendant la pandémie.

Centre famille-enfant Girardin
Achat d’un nouvel appareil d’assistance 
respiratoire afi n de rehausser le niveau 
de soins.

Présentateurs

Merci aux entreprises qui 
ont fait des dons exceptionnels

Merci de soutenir la Fondation Sainte-Croix/Heriot
Il est toujours possible de contribuer au Fonds d’urgence COVID-19 ou de donner pour la mission de la Fondation. Il suffit de visiter

fondationsaintecroixheriot.com  |  No d’enregistrement 118925247RR0001

Don de matériel de protection
La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie toutes les organisations qui ont 
fourni du matériel de protection à nos installations de santé au début de la 
pandémie. Vous avez permis de protéger nos équipes médicales au moment où 
nous en avions le plus besoin.

CONNECTÉSCONNECTÉS
à nos
  aînés

CONNECTÉS  aînés
CONNECTÉS
RestonsRestons
CONNECTÉS
Restons
CONNECTÉSCONNECTÉS
Restons
CONNECTÉS

Présentée par

Campagne

Grâce à la générosité de la communauté, 
la Fondation a pu fournir 22 tablettes 
électroniques dans nos 3 CHSLD : 
Frederick-George-Heriot, L’Accueil 
Bon-Conseil et Marguerite-D’Youville. 
De ce nombre, 11 ont été o� ertes 
gracieusement par Humanware.

Ainsi, nos ainés vivant en résidence ont 
pu demeurer en communication avec leurs 
proches même en étant en confi nement. 
Cela a également permis d’apporter 
beaucoup de réconfort aux ainés et à 
leurs proches tout en procurant des 
moments de bonheur.

M. Rolland Fleury, CHSLD 
Frederick-George-Heriot et une bénévole

Merci aux entreprises qui 
ont fait des dons exceptionnels
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Proactive
pour nos ainés et nos usagers!

Lors de sa campagne annuelle 2018-2019,
la Fondation Sainte-Croix/Heriot a récolté des 
dons pour l’ajout de deux chambres à l’Unité des 
soins intensifs à l’Hôpital Sainte-Croix. Ces deux 
nouvelles chambres permettent de prendre en 
charge davantage de personnes qui ont besoin 
de soins critiques, tout en libérant  plus rapidement 
des lits à l’Urgence. Au début de la pandémie, 
les deux nouvelles chambres étaient en fonction. 
Merci aux Caisses Desjardins du secteur Drum-
mond et à tous les donateurs de cette campagne.

Proactive pour nos ainés
Amélioration de l’ambiance
thermique dans nos 3 CHSLD
La Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi un demi-
million $ pour améliorer l’ambiance thermique dans 
nos 3 CHSLD : Frederick-George-Heriot, L’Accueil 
Bon-Conseil et Marguerite-D’Youville. Ainsi, des unités 
autonomes climatisées ont été installées à di� érents 
endroits dans des aires communes de ces installations. 

Les travaux ont été complétés à temps pour la 
première canicule de la saison. Nos ainés profi tent 
maintenant de lieux beaucoup plus confortables. La 
Fondation a priorisé leur bien-être avant tout!

Salle commune 6e étage, 
CHSLD Marguerite-D’Youville

Soins intensifs

Proactive à l’Unité des soins intensifs
Ajout de deux chambres 
à l’Unité des soins intensifs

Proactive
pour nos usagers
Soutien à un projet
novateur pour 
former davantage de 
préposés

La Fondation Sainte-Croix/Heriot a soutenu, l’automne dernier, un projet novateur de formation permettant 
de former davantage de préposés aux bénéfi ciaires (PAB) pour nos installations de santé. Ciblant des aides 
de service à l’emploi du CIUSSS MCQ, une cohorte de 24 personnes a pu suivre un cheminement combi-
nant formation, travail et soutien aux études. 

Le fort taux de rétention en emploi, soit 87,5 % des candidats, a permis à ces nouveaux PAB d’augmenter 
les e� ectifs disponibles lors de la pandémie. La Fondation a fait preuve de vision en soutenant ce projet.

Cohorte de l’automne 2019 pour la formation de PAB



Votre évènement comprend :

Les bénéfices de cette activité seront consacrés à la 
revitalisation du CHSLD Frederick-George-Heriot. Ce 
projet consiste à améliorer le milieu de vie de tous les 
résidents. Ce projet est la phase II du projet majeur de 
modernisation des soins de santé dans lequel la 
Fondation investit  5 millions $ sur 5 ans.

Renseignements et inscriptions :
www.fondationsaintecroixheriot.com
Date limite d’inscription : 31 juillet 2020

Les bénéfices de cette activité seront consacrés à la 

REPAS  
3 SERVICES 
haut de gamme Votre évènement comprend :

Renseignements et inscriptions :
fondation aint oixh riot

S  
VICES 

haut de gamme
haut de gamme

• Boite-repas gastronomique livrée à la maison 
 avec choix de vin ou bière (option sans alcool)
• Animation en musique et chansons
• Encan virtuel 
• Accès à un musée virtuel avec des œuvres 
 inédites de Drummondville
• Boite de nuit virtuelle avec DJ Daniel Bouchard
• Espace virtuel pour la publication de photos
 et vidéos de l’évènement

EN HOMMAGEÀ NOSCHAMPIONSDE LA
SITUATION! 
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