Premier départ
TOUR DU MONT BLANC | 27 JUIN 2015

25

participants

du tour du

Mont blanc
Louis Beauchemin
Dominique Bélanger
Manuel Bélanger
Katheline Boisvert
Chantal Bourgeois
Monique Dupuis
Jean-François Gendron
Michelle Girouard
Michel Giunta
Jean-Pierre Henri
Magalie Houle
Brian Illick
France Laflamme
Andrée Lapierre
Chantal Lavigne
Daniel Lemay
Bianca Lemire
Sylvie Lemire
Chareyne Lupien

Participants camp de base de l’Everest

Lancé officiellement en mars dernier par la Fondation

Marc Letendre | Pierre Pépin | Ginette Tremblay

Sainte-Croix/Heriot, le projet des Grands défis pour la vie Lemire

Carmen Vigneault

précision consiste à gravir trois montagnes sur trois continents
différents. Le premier départ s’effectuera le 27 juin 2015 alors
que 25 participants feront le tour du Mont Blanc. Quant

Marie-Claude Potvin | David Vallières

aux deux autres départs, ils s’effectueront en mars 2017

Renseignements : Chareyne Lupien

pour le camp de base de l’Everest et en mai 2019 pour

819 478-6467, poste 3

le Machu Picchu.

Objectif

Participants Machu Picchu
Nathalie Blanchette | Josée Duquette | Marie-Anne Lambert

Présentateur officiel

par défi :

amasser 100 000$ nets pour

5489599

Les

Collaborateurs

l’amélioration des soins de santé de la communauté
Depuis plusieurs mois, les participants organisent des activités
de financement afin de réaliser leur défi. Nous vous invitons à les
soutenir, car leur engagement va permettre à toute la population de
bénéficier de meilleurs soins de santé.

Chantal Raymond
Christine Roy
Patrick Saurel
François Soucy
Nathalie St-Pierre
Jean-Martin Turgeon

Visitez le blogue.fondationsaintecroxheriot.com pour
obtenir des renseignements sur les activités de financement des participants.

LE COCKTAIL-BÉNÉFICE JEAN COUTU
AMASSE
UNE

SOMME RECORD!

Les partenaires du
cocktail-bénéfice Jean Coutu,
le comité organisateur et
les représentants de la
Fondation Sainte-Croix/Heriot

À l’occasion du cocktail-bénéfice Jean Coutu qui s’est
déroulé à l’Hôtel et Suites Le Dauphin le 26 novembre
dernier, une somme record a été amassée pour

les personnes en perte d’autonomie. Avec un
montant net de 95 000 $, il s’agit de la somme
la plus importante jamais récoltée depuis la
tenue de cette activité. La Fondation Sainte-

« 

Croix/Heriot remercie les 400 personnes qui ont

»

Dre Marie-Claude Parent
Présidente

assisté à cet évènement, le présentateur, les partenaires majeurs, les supporteurs, les collaborateurs,
ainsi que les solliciteurs et bénévoles.

Présentateur officiel

Quand nous aidons
ceux qui perdent leur
autonomie, nous leur
donnons de la dignité
et nous nous en
donnons aussi.

»

Dr André Côté
Président d’honneur
20e édition du cocktail-bénéfice

5489625

Grâce au cocktail-bénéfice, la
Fondation Sainte-Croix/Heriot
a engagé un montant de
860 000 $ au
Centre d’hébergement
Frederick-George-Heriot,
afin de doter 188 chambres
de mobilier intégré.

« 

Partenaires majeurs

Verre noël
UNE EXPÉRIENCE

Crédit photo: Véronique St-Amand

CHIC ET FÉÉRIQUE!

Plus de 400 personnes ont assisté
au cocktail-bénéfice Jean Coutu.
Encore cette année, la Fondation
Sainte-Croix/Heriot a offert une
expérience unique à ses invités :
déco de verre, tables lumineuses,
boules de neige et bar de glace
à l’effigie de la Fondation, arbres
scintillants, fée des vœux, menu
de Noël entièrement revisité et
musique électrolounge intégrant

Supporteurs

Collaborateurs

5489633

des notes du temps des fêtes.

La Fondation

en bref
Campagne annuelle
Donner pour bien naître

Si la tendance se maintient, la Fondation SainteCroix/Heriot devrait atteindre dans les prochaines
semaines son objectif de 250 000 $ pour doter le
CSSS Drummond de deux nouveaux échographes.
À noter qu’il est toujours temps de faire votre don
pour soutenir la naissance de trois bébés par jour à
l'Hôpital Sainte-Croix.
Don par téléphone : 819 478-6467
Don par la poste : 570, rue Heriot, Drummondville, J2B 1C1
Don sécuritaire en ligne : www.fondationsaintecroixheriot.com

Programme de dons planifiés
À l’approche des prochaines déclarations d’impôt, vous auriez peut-être avantage
à vous renseigner sur notre Programme de dons planifiés. En participant à ce
Programme, vous pourriez obtenir d’importants crédits d’impôt, en plus de
contribuer à la pérennité de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.
Pour en savoir davantage sur notre Programme de dons planifiés, nous vous
invitons à communiquer avec M. Jean-Claude Bonneau, coordonnateur des dons
planifiés, au numéro 819 478-6467, poste 5.

Nouveau site Web
La Fondation Sainte-Croix/Heriot a mis en ligne un tout nouveau site Web. La
navigation est plus conviviale en plus d’offrir une foule de renseignements portant
sur notre organisation et nos activités. De plus, les internautes ont maintenant
accès à un site mobile. Visitez le nouveau www.fondationsaintecroixheriot.com
à partir de votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone avec le même
plaisir de naviguer.

Présence sur les médias sociaux

570, rue Heriot, Drummondville (Québec)

J2B 1C1

819 478-6467 • www.fondationsaintecroixheriot.com

Numéro d’enregistrement :
118925247RR0001
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En plus de diffuser du contenu par l’entremise de son site Web, la
Fondation Sainte-Croix/Heriot utilise également les médias
sociaux pour communiquer le plus largement avec le
public. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et
Youtube pour en apprendre davantage sur
la Fondation.

