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Nos sincères remerciements

Rentrer chez soi après un séjour à l’hôpital devrait être une source de joie pour les patients et 
les membres de leur famille. Pourtant, pour nombre de Canadiens, la transition peut être un 
moment rempli d’angoisse, car les petites tâches, comme se déplacer et aller à l’épicerie, se 
transforment en obstacles de taille. 

Quand ils reçoivent le soutien qu’il leur faut, les patients peuvent se sentir en confiance et à l’aise de 
rentrer à la maison.

Bien chez soi, une initiative de Baxter Canada en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, 
contribue à fournir aux personnes et aux familles ce soutien essentiel, par l’entremise du Programme 
de prêt d’équipement médical (HELP, Health Equipment Loan Program) en Colombie-Britannique et du 
programme Assistance prioritaire aux personnes en transition à la maison (PATH, Priority Assistance 
to Transition Home). 

Ces programmes ont une profonde incidence sur les collectivités. En tant que partenaire, votre 
participation permet de changer la vie des familles et des personnes qui en bénéficient. Depuis le 
début du partenariat Bien chez soi, Baxter a apporté compassion et dignité à des milliers de Canadiens 
vulnérables qui font la transition de l’hôpital au domicile. 

Merci à Baxter Canada de soutenir ces programmes essentiels en matière de santé communautaire 
et d’apporter la sérénité aux Canadiens qui rentrent chez eux. Nous vous sommes très reconnaissants 
du précieux appui que nous accorde ce partenariat, de la généreuse collecte de fonds que vous avez 
menée auprès des employés et des contributions remarquables de vos employés.

Je suis fier de présenter ce que nous avons accompli ensemble jusqu’à présent, et je me réjouis à la 
perspective de travailler ensemble pour aider encore plus de Canadiens au cours de la prochaine 
année de notre partenariat. 

Cordiales salutations,

Ronan Ryan 
Chef du Marketing et du développement stratégique  
Croix-Rouge canadienne 

CONTRIBUTION DE BAXTER EN 2018

35 000 $
pour l’évaluation de la phase 1 
du programme PATH

50 000 $
pour l’embauche d’une ressource 
à temps plein pour soutenir le 
programme HELP en C.-B.

65 000 $
pour étendre les services du 
programme PATH

TOTAL 

150 000 $
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Programme de prêt d’équipement médical 
(HELP)

PROGRAMME HELP EN BREF

1 gestionnaire responsable 
du recrutement des 

bénévoles a joint nos rangs.

67 personnes ont été formées 
et intégrées comme nouveaux 

bénévoles du programme HELP 
dans la région métropolitaine 

de Vancouver.

Initié dans les années 1940 pour offrir soutien et équipement médical 
aux anciens combattants canadiens de la Seconde Guerre mondiale, le 
programme HELP est encore aujourd’hui un service de santé communautaire 
disponible en Colombie-Britannique et au Yukon. Le prêt à court terme 
d’équipement médical de base, comme des fauteuils roulants, des marchettes, 
des sièges de bain et des cannes, aide les personnes fragilisées par la maladie 
ou une blessure à se rétablir. Ce programme, le plus important du genre au Canada, 
pourra poursuivre ses activités auprès des résidants de la Colombie-Britannique 
grâce au précieux concours de Baxter.

Au cours de cette première année de partenariat, nous avons été en mesure 
d’embaucher à plein temps une nouvelle ressource qui se consacre entièrement 
au recrutement de nouveaux bénévoles pour le programme HELP, ce qui améliore 
la prestation de services et la viabilité du programme. Depuis la dernière année, 67 
nouveaux bénévoles se sont joints à notre équipe de la grande région de Vancouver.

Cette année, nous ferons appel aux ressources de Baxter et à notre nouvelle 
coordonnatrice chargée du recrutement pour mobiliser des bénévoles 
enthousiastes et qualifiés. Nous espérons recruter 90 nouveaux bénévoles afin 
d’offrir le programme HELP aux résidants de la région de la vallée du bas Fraser 
de la Colombie-Britannique.

« Il était inconcevable pour moi de ne pas pouvoir rester aux côtés de ma femme qui est en fin de vie. 
Grâce à l’équipement fourni par la Croix-Rouge, nous pouvons demeurer ensemble à la maison. »
Bénéficiaire d’un prêt du programme HELP et marié depuis 54 ans.
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Rencontrez Maheshi qui transforme le soutien 
de Baxter en aide accessible à d’autres Canadiens

« Je me sens privilégiée de 
côtoyer tous ces gens qui 
dédient temps et énergie à 
aider les plus vulnérables de 
notre société. » 
Maheshi Wanasundara

Grâce au soutien de Baxter, la Croix-Rouge compte désormais sur les 
services de Maheshi Wanasundara, responsable du recrutement et de la 
coordination des bénévoles du programme HELP et de l’expansion de celui-ci 
ailleurs dans la province. 

En sa qualité de nouvelle coordonnatrice du recrutement de bénévoles, Maheshi a 
lancé une campagne ciblée d’activités de recrutement; elle a notamment participé 
à plus de 25 activités communautaires, fait la promotion des possibilités de 
bénévolat dans le cadre du programme HELP et créé une nouvelle équipe mobile de 
bénévoles qui font la promotion du programme dans la communauté. 

« Je suis fière du travail que j’ai accompli pour accroître la portée du programme 
HELP », déclare Maheshi. Depuis ses débuts, cette dernière a mis sur pied une 
équipe de recruteurs bénévoles, en plus de travailler avec l’équipe actuelle 
d’employés et de bénévoles à la mise en œuvre d’activités de recrutement, à 
l’élaboration de stratégies et à la collecte de commentaires et de suggestions.

Maheshi a axé ses efforts sur certains groupes cibles, en l’occurrence les retraités, 
les étudiants et les personnes animées d’un esprit communautaire, afin d’élaborer 
des plans de sensibilisation uniques pour nouer des liens avec chacun de ces 
groupes. Grâce aux efforts qu’elle a déployés, 67 nouveaux bénévoles ont été 
recrutés en 2018.

Le regard déjà tourné vers l’avenir, Maheshi s’est également efforcée d’approfondir 
sa compréhension des diverses collectivités qui composent la vallée du bas Fraser 
de la Colombie-Britannique et de leurs besoins uniques. 

« Je me rends compte de la diversité de la clientèle et je trouve passionnant de 
réfléchir à des solutions novatrices, de mettre à l’essai de nouvelles idées et d’être 
un agent de changement en élaborant des outils et en établissant des relations », 
explique t-elle.

Maheshi a également mis au 
point une série d’outils et de 
ressources pour permettre aux 
bénévoles de diffuser le message 
de recrutement.
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Créé en 2013, le programme PATH a été implanté dans 25 hôpitaux de la 
région du Nord de l’Ontario d’abord dans le but d’aider les patients ayant 
obtenu leur congé, mais éprouvant certaines difficultés, à réintégrer leur 
domicile. Aujourd’hui, ce programme offre différents services de soutien : transport 
avec escorte à domicile; aide pour obtenir des ordonnances, des vivres et de 
l’équipement médical; visites de suivi pour assurer le rétablissement du patient. 

Grâce au généreux soutien de Baxter, nous avons pu renforcer le programme actuel 
et atteindre davantage de clients provenant de nouvelles collectivités. Nous avons 
notamment été en mesure d’accroître notre soutien dans quatre secteurs clés du 
Nord-Est de l’Ontario : Sudbury, North Bay, Sault-Sainte-Marie et Timmins. 

Une étude minutieuse, rendue possible par Baxter, est en cours depuis l’automne 
2018 et a pour but d’étudier les retombées du programme PATH et à veiller à ce qu’il 
réponde aux besoins des clients actuels. Six collectivités (Sudbury, North Bay, Elliot 
Lake, Nipissing Ouest, Temiskaming, Kirkland Lake) font partie de cette étude et 174 
clients du programme PATH et leur famille ont accepté d’y participer. 

Les résultats de cette recherche inestimable nous permettront de peaufiner et 
d’améliorer le programme afin de mieux répondre aux besoins complexes de nos 
clients et contribuer à favoriser leur processus de rétablissement.

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
• La recherche a révélé que la satisfaction globale du client à l’égard du 

programme PATH est de 4,75 / 5,00.

• 78 % des clients sondés estimaient qu’avec l’aide du PATH, ils pouvaient 
se débrouiller seuls à la maison après avoir reçu leur congé de l’hôpital.

• 91 % des membres du personnel hospitalier interrogés estimaient que 
le programme PATH avait contribué à réduire la durée de séjour à l’hôpital 
des patients, en surmontant les obstacles non médicaux liés au retour à 
la maison.

Programme Assistance prioritaire aux 
personnes en transition à la maison (PATH)

PROGRAMME PATH EN BREF

1 789 assistances de 
transition ont été offertes.

178 patients ont été aiguillés vers 
des services complémentaires.

53 nouveaux clients ont 
obtenu des services du 
programme PATH grâce 

au soutien de Baxter.

2 141 clients ont reçu de l’aide.

« Les cartes Bien chez soi, écrites à la main, dessinent 
un sourire sur les lèvres des clients que je ramène à 
la maison. Je pense que c’est une façon originale et 
positive de souligner le retour de quelqu’un chez lui. 
Nous en avons tous besoin, surtout au retour de l’hôpital. 
Je leur lis les cartes et leur explique pourquoi les gens 
de Baxter les ont rédigées; les gens adorent ça. C’est une 
idée très novatrice. »
Linda Quirion, préposée à la transition pour le programme PATH
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Le personnel de Baxter a le cœur sur la main 
pour aider les gens dans le besoin
Le don de soi est un élément essentiel de la culture chez Baxter, et au cours de cette première année de partenariat, les 
employés se sont sentis fiers et enthousiastes à l’idée de rendre service à leurs concitoyens. Faisant don de leur temps et de leurs 
compétences, son personnel a fait bloc pour apporter d’importantes contributions aux programmes HELP et PATH ainsi qu’à notre 
programme de banques alimentaires mobiles. 

Les employés de Baxter se sont dévoués sans compter pour recueillir 5 675 $ pour appuyer ces programmes. 

PARTICIPATION DES EMPLOYÉS

HELP
17 participants ont fait 
108 heures de bénévolat 
en 24 quarts de travail à 
l’entrepôt du programme 
HELP de Vancouver. 

348 clients ont reçu un soutien 
direct de Baxter, qui leur a prêté 
615 pièces d’équipement.

PATH
438 cartes Bien chez 
soi ont été rédigées par 
90 employés pour les 
bénéficiaires du programme 
PATH qui font la transition de 
l’hôpital à leur domicile.

BANQUE ALIMENTAIRE 
MOBILE  
62 participants ont fait 
248 heures de bénévolat 
à la banque alimentaire 
mobile d’Etobicoke, où ils 
ont préparé plus de 900 
paniers alimentaires pour les 
personnes qui n’ont pas accès 
aux banques alimentaires 
sans rendez-vous en raison de 
problèmes de mobilité.

150 participants ont fait don 
de 373 livres de nourriture pour 
garnir les paniers de la banque 
alimentaire mobile. 

« Ce fut une expérience 
révélatrice de voir les ressources 
qui sont nécessaires pour assurer 
le fonctionnement de la banque 
alimentaire mobile. Je suis 
content d’avoir donné de mon 

temps, car j’ai eu l’impression de faire partie de la 
solution et d’aider les personnes dans le besoin. » 
Sugumar Vivekanandasothy, équipe des Finances, Ontario

« Le fait de savoir que quelques 
mots de réconfort et de bienvenue 
à la maison écrits sur une 
carte postale pouvaient être si 
importants a été très enrichissant. 
J’étais émue à l’idée de rendre un 

inconnu heureux. C’est ça prendre soin des gens autour 
de nous! » 
Natalie Leclerc, directrice, Services cliniques rénaux, 
spécialiste HD, Québec

« Ce fut un grand plaisir de faire 
du bénévolat pour la Croix-Rouge. 
Le personnel de Vancouver 
était très accueillant et de bonne 
humeur, bien que le travail ne 
manque pas. C’est tellement 

gratifiant de pouvoir aider les gens dans le besoin sans 
rien attendre en retour; cela s’inscrit vraiment dans mes 
valeurs fondamentales personnelles. J’espère faire plus 
de bénévolat lorsque j’aurai plus de temps libre. »  
Paul Miro, membre de l’équipe des services techniques, C.-B.
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La banque alimentaire mobile rassemble les 
employés de Baxter pour une bonne cause

Bien souvent, les maladies et les blessures qui 
nécessitent des séjours à l’hôpital ou des prêts 
d’équipement empêchent les patients d’exécuter de 
simples tâches comme faire leur marché. Or, une saine 
alimentation est un facteur clé du rétablissement. Toutefois, il 
arrive que les personnes blessées ou malades n’aient pas les 
ressources ou le réseau nécessaires pour se rendre à l’épicerie 
ou à la banque alimentaire. C’est dans ces situations que la 
Croix-Rouge canadienne et les employés bénévoles de Baxter 
interviennent, avec l’aide de la banque alimentaire mobile. 

Dans le cadre de l’engagement pris par Baxter à l’égard du 
bien-être communautaire, ses employés se sont investis avec 
enthousiasme envers la banque alimentaire mobile et se sont 
avérés d’un précieux apport. 

Ils ont travaillé aux côtés des membres de notre équipe de la 
banque alimentaire pour distribuer des repas complets nutritifs; 
cet effort collectif a permis aux personnes convalescentes 
d’avoir une saine alimentation et une visite, tout en se sentant 
soutenues pendant leur période de rétablissement. En tout, 
542 ménages ont reçu un soutien essentiel de la banque 
alimentaire mobile. Merci aux employés de Baxter d’avoir fait 
preuve d’un tel dévouement et d’avoir porté l’étendard de ce 
programme. Vous êtes une véritable source d’inspiration!

« L’équipe de la Croix-Rouge était professionnelle, chaleureuse et accueillante. Elle nous a facilité la 
tâche et nous a permis de nous rendre utiles. Je peux voir le dévouement avec lequel elle dessert les 
patients et leur famille. Merci! » 
Iris Tse, membre de l’équipe Nutrition chez Baxter, C.-B.
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Miser sur les progrès réalisés, en prévision 
de la deuxième année

PROGRAMME HELP
Par son engagement, Baxter continuera d’appuyer le Service 
des ressources bénévoles de la Colombie Britannique dans 
ses efforts de recrutement, de formation, de mobilisation et de 
maintien en poste des bénévoles du programme HELP dans la 
région de la vallée du bas Fraser.

Nous sommes impatients de travailler avec un plus grand 
nombre de bénévoles qui souhaitent entreprendre des activités 
de recrutement, en vue d’établir des liens avec des groupes 
communautaires pour renforcer notre réseau et l’étendre à 
d’autres collectivités de la grande région de Vancouver.

Au cours de la prochaine année, nous miserons sur les 
communautés de Surrey et de Burnaby, ainsi que sur le 
maintien des résultats obtenus à ce jour : 

• maintenir les niveaux actuels de bénévolat dans la région;
• recruter et maintenir en poste 18 bénévoles à Surrey;
• recruter et maintenir en poste 12 bénévoles à Burnaby.

PROGRAMME PATH
Le soutien de Baxter permettra d’élargir la prestation 
de services directs du programme PATH à 90 clients 
supplémentaires. 

Nous entamerons la prochaine étape du rapport 
d’évaluation du programme PATH pour faciliter la collecte 
de paramètres quantitatifs mesurant les bénéfices du 
programme dans les hôpitaux, notamment la durée 
moyenne de séjour des patients, l’admission, les visites au 
service des urgences et les taux de réadmission.

Au cours de cette deuxième année, des efforts seront 
également consacrés au recrutement de bénévoles, 
à l’élaboration du programme de formation et à la mise en 
œuvre de la formation et de stratégies en matière 
de bénévolat.

Alors que nous entamons la deuxième année de notre partenariat (d’avril 2019 à avril 2020), nous sommes inspirés par le 
travail accompli et enthousiastes à l’idée de poursuivre les progrès réalisés à ce jour.
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Merci.

Nous sommes infiniment reconnaissants envers 
notre partenaire Baxter qui permet à un plus grand 
nombre de Canadiens de recevoir l’aide dont ils ont 
besoin pour rentrer chez eux dans le confort et la 

dignité. Nous sommes emballés de poursuivre nos 
efforts au cours de la prochaine année et de vous 

faire part des vies et des collectivités que nous 
aurons changées ensemble.

1 800 418-1111  |  ComptezSurNous@croixrouge.ca  |  croixrouge.ca


