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100 000$


amassés pour les
personnes en perte

d’autonomie

▲

En compagnie des commanditaires, Mme Chareyne Lupien, directrice générale de la Fondation Sainte-Croix/
Heriot (2e à gauche, 1re rangée), M. Luc Gaudreau, président d’honneur du cocktail des fêtes (3e à partir de la
droite, 1re rangée) et M. David Vallières, président de la Fondation Sainte-Croix/Heriot (à droite, 1re rangée).

Grâce à la contribution des généreux
commanditaires, des nombreux parti
cipants et des précieux bénévoles, le
cocktail des fêtes Jean Coutu du
22 novembre a permis d’amasser un
montant net de 100 000 $. Cette som
me sera allouée à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes les plus
vulnérables de notre communauté.
Présentateur

Robot le bricoleur accompagné de résidents des centres d’hébergement, d’accompagnateurs-bénévoles, du
président d’honneur, M. Luc Gaudreau (2e à gauche, 2e rangée) et Mme Chantal Lavigne, coordonnatrice au
développement à la Fondation Sainte-Croix/Heriot (2e à droite, 2e rangée).

▼ 

Partenaires majeurs
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Partenaires exceptionnels

Évènement signé

Cette année,

on a laissé jaser nos invités!

Collaborateurs
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Supporteurs

chronique de

Nouveau

Fonds

Robot
le bricoleur

d’humanisation

Don
exceptionnel

de

25 000

$

Le Fonds d’humanisation des soins et des milieux de vie a pour but de contribuer au bienêtre des usagers lors d’une visite ou d’une hospitalisation dans les installations de santé de
la MRC de Drummond. Ce fonds financera, notamment, des projets améliorant le confort,
l’intimité, la sécurité et l’autonomie des usagers des unités prioritaires suivantes :
• Centre d’oncologie Léo-Paul-Therrien
• Unité des soins palliatifs
• Unité d’hémodialyse
• Département de psychiatrie
• Centre famille-enfant Girardin

Transport Louis Letarte a effectué un don excep
tionnel de 25 000 $ pour la campagne annuelle
2017-2018 portant sur la rénovation de l’Unité
des soins palliatifs à l’Hôpital Sainte-Croix. La
Fondation remercie sincèrement Transport Louis
Letarte pour sa grande générosité.

• Clinique des maladies
cardiorespiratoires André-Paquin
• Centres d’hébergement de soins
de longue durée

Le Collège Ellis
s’associe au Fonds
Merci au Collège Ellis de soutenir le
Fonds d’humanisation des soins et
des milieux de vie. Vous pouvez
également soutenir ce nouveau fonds
en visitant notre site Web :
www.fondationsaintecroixheriot.com

M. David Vallières, président, Fondation Sainte-Croix/Heriot;
M. Alain Scalzo, président-directeur général, Collège Ellis

On Morgane de santé!
Dans le cadre d’un partenariat avec les cafés Morgane
de Drummondville, un montant de 5 $ sera remis à la
Fondation Sainte-Croix/Heriot pour chaque unité vendue du café Philtre d’amour, format 250 grammes.
Les fonds ainsi amassés seront alloués à la rénovation
de l’Unité des soins palliatifs à l’Hôpital Sainte-Croix.

En vente aux succursales suivantes :
Saint-Pierre : 930, rue Saint-Pierre
Saint-Frédéric : 252, rue Brock
Nouvelle bibliothèque : 25, rue des Forges
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Mme Nancy Gentesse, chef d’unité de médecine générale
et de la trajectoire AVC-AIT, CIUSSS MCQ, M. Louis Letarte, président, Transport Louis Letarte; Mme Chareyne Lupien, directrice générale, Fondation Sainte-Croix/Heriot

