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ACHAT DE BILLETS EN LIGNE AU FONDATIONSAINTECROIXHERIOT.COM
DIAMANT

OR

9174

PRESTIGE

HUM NISE
vos
Parfois, les projets n’ont pas besoin d’être onéreux pour faire une belle différence dans la vie des usagers de l’Hôpital Sainte-Croix ou
des résidents des centres d’hébergement. Il suffit de poser des gestes qui rendent un peu plus agréable un séjour à l’hôpital ou
des conditions d’hébergement

WI-FI GRATUIT

POUR DES VISITES PLUS AGRÉABLES
La Fondation Sainte-Croix/Heriot vous offre le Wi-Fi gratuit à
l’Urgence, à l’Unité d’hémodialyse et au Centre d’oncologie
Léo-Paul-Therrien. Ces lieux ont été ciblés en raison du temps
d’attente ou de la durée des traitements des usagers.

LUNETTES VIRTUELLES

JAQUETTES JOYEUSES

MISSION CÂLINS

À partir de janvier 2020, les usagers du Centre d’oncologie
Léo-Paul-Therrien, ainsi que ceux des unités d’hémodialyse
et des soins palliatifs auront accès à des lunettes virtuelles.
Les usagers pourront vivre des escapades, visiter des endroits
comme des musées ou s’imprégner d’ambiance relaxante.

la Fondation Sainte-Croix/Heriot et les Voltigeurs de Drummondville se sont unis pour offrir des jaquettes à l’effigie de Robot
le bricoleur et de Tirobut. La popularité des deux mascottes
auprès des enfants pourraient contribuer à faire baisser leur
insécurité dans un lieu qui ne leur est pas familier.

Les peluches robotisées procurent beaucoup de bienfaits. En
plus d’apporter du réconfort à la personne aînée, la peluche
permet, notamment, de diminuer l’anxiété et de favoriser la
socialisation.

POUR DIVERTIR ET
APPORTER DU BIEN-ÊTRE

POUR ÉGAYER LES HOSPITALISATIONS
DE LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE

Derek en compagnie de Tirobut et de Robot

Merci à l’Association
des bénévoles de
l’Hôpital Sainte-Croix
pour leur précieuse
collaboration dans
le cadre du projet de
lunettes virtuelles.

Partenaire

Propulsé par

POUR LE BONHEUR DE POSSÉDER SON
ANIMAL DE COMPAGNIE ROBOTISÉ

M. Christian Mercier, président-directeur général, UV Assurance, Mme Marguerite Lauzière,
résidente CHLD Marguerite-D’Youville.

Vous pouvez contribuer à
offrir une peluche robotisée.
Pour chaque tranche de 150 $
amassée, la Fondation remettra une peluche à un ainé.
Choisissez l’option
Mission câlins au
www.fondationsaintecroixheriot.com

Partenaire

Partenaire

9175

Sincères remerciements au premier
contributeur du Fonds d’humanisation
des soins et des milieux de vie.

Vous pouvez également contribuer à ce fonds en choisissant l’option
humanisation des soins au www.fondationsaintecroixheriot.com
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Il n’y aura jamais rien d’assez grand
pour vous faire part de nos remerciements.
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Merci de contribuer à l’amélioration
des soins et des services de santé
de notre communauté.
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