
La Fondation Sainte-Croix/Heriot se mobilise  
en soutien au personnel de la santé et invite toute la communauté  
à participer au mouvement.

Par notre reconnaissance,  
nous leur offrons un peu de réconfort.

Par notre respect des mesures sanitaires,  
nous les protégeons de la COVID-19.
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La Fondation Sainte-Croix/Heriot lance une campagne 
de mobilisation en soutien au personnel de la santé. 
Reconnaissante des efforts déployés par tout le personnel 
des installations de santé depuis le début de la pan-
démie, la Fondation fait part de sa solidarité et de son 
amitié, à tous ceux et à toutes celles qui, au quotidien, 
portent les soins de santé au plus profond de leur cœur. 

La Fondation invite toute la communauté à se joindre 
à ce grand mouvement de solidarité pour nos gens 
de la santé. Même à distance, on peut toujours les  
entourer de notre reconnaissance.
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ici 
soutient 
le personnel de la santé!
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Pour la permanence,

Chareyne Lupien | directrice générale
Pour le conseil d’administration,

Christian Mercier | présidentC
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Si la Fondation Sainte-Croix/Heriot a un rôle restreint pour intervenir auprès du personnel,  
elle peut néanmoins poser des gestes de réconfort à leur intention. En voici quelques-uns :

Un des meilleurs moyens de soutenir le personnel de la santé  
demeure le respect des mesures sanitaires. 

Opération réconfort 
auprès de tout le personnel 
et médecins : on offre le café 
et le verre à café réutilisable 
(café gratuit offert par Café Morgane).

Messages de reconnaissance 
au moyen de différents 
supports : panneaux terrain,  
affiches, coroplastes grand  
format de Robot le bricoleur,  
campagne publicitaire à la radio, 
ce cahier spécial dans  
l’Express, etc.

Opération appréciation 
invitant la population à faire 
parvenir des messages de 
reconnaissance au personnel 
des différentes installations de 
santé (voir la page 4 de ce cahier).



merci
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Gens de la santé,
 Il y a longtemps qu’on vous aime!

Recevant à l’occasion des messages d’appréciation des usagers pour le personnel de la santé, la Fondation Sainte-Croix/Heriot 

a mis en place en 2017 un programme de reconnaissance à leur intention. Depuis, nous avons reçu des centaines de témoignages 

rendant hommage aux équipes médicales, au personnel soignant, ainsi qu’à d’autres secteurs (alimentation, ressources matérielles, 

informatique, etc.). Voici une sélection reçue au cours des derniers mois.

Visitez régulièrement la page Facebook de la Fondation pour en apprendre davantage sur ces gens 
formidables qui soignent ou qui participent aux soins de la population de la MRC de Drummond.

« Elle s’est occupée 
de moi avec 
professionnalisme 
et une gentillesse 
remarquable.» 

Mme Odette Bibeau

« Je tiens à 
souligner son 
professionnalisme 
et sa compétence 
hors du commun. Il 
a su me diriger vers 
le service dont 
j’avais besoin.»

M. Serge Savard

« Merci de m’avoir 
écoutée et entendue 
pour soulager 
mes souffrances. 
Sans votre 
compréhension, 
j’aurais tout arrêté».
Mme Pierrette Bisson

« Merci 1000 fois, 
aujourd’hui notre 
fi ls Joey va bien 
et c’est en grosse 
partie grâce à toi. 
Mon conjoint et 
moi sommes très 
reconnaissants.»
Mme Vanessa Parent

«  Chaque jour, j’ai une prière pour toute 
cette équipe qui travaille à notre santé, 
ainsi que pour le personnel à l’entretien 
et à la désinfection.»

Mme Jeannine Caya Béland

«   Les soins nous sont donnés avec
un grand professionnalisme et toujours 
avec le sourire. Je suis entre 
bonnes mains.»

Mme Francine Lafond Gaudet

Merci au 
Dr Yves Allard

Interniste

Merci à 
Véronique Leroux

Infirmière à l’Urgence

Merci à 
Chantal Ponton

Infirmière en Endoscopie

Merci à la 
Dre Joyaube 

Chapdelaine
Chirurgienne

Merci à l’équipe
de l’Unité d’hémodialyse

Merci à l’équipe du Centre
d’oncologie Léo-Paul-Therrien
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La Fondation Sainte-Croix/Heriot lance auprès de la population et des  

entreprises l’OPÉRATION APPRÉCIATION. Elle consiste simplement à 

faire parvenir des messages de reconnaissance ou de remerciements à nos 

gens de la santé. Vos messages seront affichés dans l’installation que vous 

aurez ciblée. Le personnel de la santé prendra connaissance de vos messages.

Place à

l’opération
appréciAti n

Faites parvenir votre message à :

Fondation  
Sainte-Croix/Heriot

570, rue Heriot 
Drummondville 

Québec  J2B 1C1

Ce message est pour le personnel de : (Hôpital, CHSLD, CLSC, etc.)

Votre message :

Votre nom :

Nom de votre entreprise s’il y a lieu :

✁


