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Merci Baxter Canada

Votre soutien va bien au-delà de l’aide que vous offrez pour faciliter le retour à la maison des 
patients ayant obtenu leur congé de l’hôpital. Bien au-delà aussi du réaménagement de leur 
domicile avec de l’équipement médical.

Votre soutien est synonyme d’autonomie, de tranquillité d’esprit et d’espoir. Il offre aux 
convalescents la chance de se remettre sur pied, là où ils se sentent le plus à l’aise : chez 
eux. Grâce à vous, de nombreux Canadiens peuvent prendre du mieux, et ce, à même le 
confort de leur demeure.     

S’inspirant des grandes réussites de la première année du partenariat Bien chez soi, cette deuxième 
année a grandement amélioré la vie de nombreuses personnes en convalescence. Le Programme 
de prêt d’équipement médical (Health Equipment Loan Program - HELP), en Colombie-Britannique, 
et le programme Assistance prioritaire aux personnes en transition à la maison (Priority Assistance 
to Transition Home - PATH), en Ontario, se sont développés et ont élargi leur portée, permettant 
ainsi à un plus grand nombre de patients de recevoir un soutien essentiel. 

Vous êtes notre partenaire en innovation; votre apport financier annuel de 150 000 $ fait rayonner, 
de façon durable, ce que nous avons créé jusqu'ici. Baxter Canada change véritablement des vies et 
nous tenons à vous témoigner notre reconnaissance pour votre dévouement et celui de 
votre personnel. 

Aussi, lorsque je pense à ceux qui n’ont aucun proche pour les aider, je suis ravie de leur réaction 
quand ils reçoivent une carte Bien chez soi pour souligner leur retour à la maison. Grâce à vous, ces 
cartes illuminent la journée de ces personnes. La troisième année de notre partenariat s’annonce 
tout aussi prometteuse et je suis emballée à l’idée qu’ensemble, nous changerons le quotidien 
d’autres personnes dans le besoin. 

Sincèrement,

Tanya Elliott 
Vice-présidente, Innovation en santé 
Croix-Rouge canadienne

53 000 $
pour élargir la prestation de 
services directs du programme 
Homeward Bound à de nouveaux 
bénéficiaires

17 000 $
pour élargir la prestation de 
services directs du programme 
PATH à de nouveaux bénéficiaires

30 000 $
pour la phase 2 de l’évaluation du 
programme PATH

50 000 $
pour un emploi à temps plein dans 
le programme HELP en C.-B.

TOTAL 

150 000 $

CONTRIBUTION DE BAXTER EN 2019
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Les bienfaits du Programme de prêt 
d’équipement médical 

Depuis son entrée en poste, la nouvelle coordonnatrice du programme, Jessie 
Ching, n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Grâce au soutien de Baxter Canada, 
Jessie et son équipe ont travaillé sans relâche pour recruter des citoyens 
désireux de donner un coup de main. Ils ont participé à quelque 24 événements 
communautaires et foires, lors desquels plus de 450 personnes ont manifesté 
leur intérêt à offrir de leur temps. De plus, une soixantaine de bibliothèques 
municipales, centres communautaires, de loisirs et de bénévolat font désormais 
la promotion du programme auprès de leurs clientèles respectives, sans oublier la 
quinzaine d'écoles qui ont aussi mis leurs élèves à contribution. L’appui de Baxter 
permet à Jessie de contribuer à la croissance de ce programme et d’aider les 
citoyens à tisser des liens. 

« Je suis fière de participer à 
un projet qui rassemble des 
retraités, des étudiants et 
des gens animés d’un esprit 
communautaire, désireux 
d’aider ceux en situation de 
vulnérabilité. » 
Jessie Ching, coordonnatrice du 
Programme de prêt d’équipement médical.

Recrutement de 133 nouveaux bénévoles, notamment à 
Vancouver, Surrey et Richmond.

Augmentation de la rétention chez nos bénévoles et 
amélioration de leur satisfaction globale. 

Embauche d’une personne à plein temps pour superviser 
les nouveaux bénévoles œuvrant dans la grande région 
métropolitaine de Vancouver.

Grâce au Programme de prêt d’équipement médical (HELP), nous 
fournissons de l’équipement médical essentiel aux résidants de la 
Colombie-Britannique et du Yukon qui se remettent d’une maladie ou 
d’une blessure. 

CE PROGRAMME EN BREF :

• Il s’agit d’un service de prêt d’équipement médical à des gens fragilisés 
par la maladie ou une blessure.

• Cet équipement comprend des fauteuils roulants, des marchettes, des 
sièges de bain et des cannes.

• En 2019, 57 034 personnes ont emprunté un total de 173 377 articles. 

RENCONTREZ CELLE QUI TISSE DES LIENS

BAXTER CANADA, PRÉSENT POUR AIDER LES CANADIENS
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Une autre avancée en Ontario grâce à PATH

Tous les jours, le programme Assistance prioritaire aux personnes en transition à la maison (PATH) change des 
vies dans le nord de l’Ontario. Il permet aux aînés convalescents et dépourvus d'un réseau de soutien de se sentir 
en sécurité et bien entourés une fois de retour à la maison. Et l’aide offerte ne s’arrête pas au seuil de la porte; PATH les 
accompagne tout au long de leur rétablissement.  

« Ce programme est merveilleux, mais Baxter l’a rendu encore meilleur. Son généreux 
soutien nous a permis de le consolider et, du même coup, d'en faire profiter davantage de 
patients issus de nouvelles communautés. Sur une période de trois ans, ce sont 265 personnes 
supplémentaires qui en bénéficieront. »
Louise Trudel de la Croix-Rouge canadienne, gestionnaire principale des Opérations du programme PATH pour les régions de 

Sudbury et de North Bay.

Forts du soutien de Baxter Canada, nous avons réussi à améliorer ce programme en 2019 et à en élargir la portée. 
Davantage de Canadiens ont ainsi pu obtenir une assistance au cours de la dernière année.

PHASE 2 : CROISSANCE DU PROGRAMME 

Cette année, grâce à Baxter Canada, nous avons entamé la seconde 
phase de notre programme d’assistance, à savoir son renforcement. 
Dans le cadre de notre évaluation annuelle, nous avons recueilli, à 
l’aide de nouveaux outils et méthodes d’analyse, diverses données 
auprès des préposés à la transition et des bénéficiaires. Cette collecte 
d’information nous a permis de cibler des avenues qui ont contribué à 
améliorer et à élargir notre offre de services, dont les suivantes : 

• identification des obstacles que doivent surmonter les aînés pour 
recevoir leur congé de l’hôpital;

• meilleure compréhension du processus de références en place 
dans les communautés, y compris la façon de procéder et les types 
de références les plus en demande; 

• définition du processus d’intégration des bénévoles au sein du 
programme qui nous a permis d’entamer le recrutement.

A soutenu 
3 262 patients et effectué 

3 177 transitions 
sécuritaires.

A référé 619 personnes 
vers des ressources 

communautaires 
complémentaires. 

A réalisé 1 726 heures 
de travail et 575 visites 

de suivi à domicile. 

A aidé 79 nouveaux 
clients du nord-est 

de l’Ontario à rentrer 
sécuritairement à la 

maison. 

RÉALISATIONS DE L’ÉQUIPE DU PROGRAMME EN 2019, DE PAIR AVEC 24 HÔPITAUX DE LA RÉGION



RAPPORT SUR L'AN DEUX DU PROJET : BAXTER CANADA    5 

Programme Homeward Bound 

Le programme Homeward Bound reproduit le modèle PATH dans le sud-ouest 
de l’Ontario, où les aînés à risque des régions de Sarnia-Lambton et de Chatham-Kent 
peuvent aussi recevoir une aide pour faciliter leur transition de l’hôpital à la maison.

CE PROGRAMME INCLUT LES SERVICES SUIVANTS :

• le transport entre l’hôpital et la maison;

• des repas surgelés nutritifs et adaptés au régime alimentaire du bénéficiaire pour 
deux jours;

• une évaluation effectuée par du personnel médical (infirmière autorisée ou auxiliaire 
autorisée), y compris l’évaluation du risque de chutes, des références vers d’autres 
organismes ou services communautaires, de l’information en matière de santé et un 
suivi continu, au besoin;

• sept heures de visites par un préposé de soutien à la transition, sur une période 
de deux à quatre semaines (selon les besoins), pour effectuer de menus travaux 
ménagers, des emplettes à l’épicerie, la lessive et la préparation de repas.

Au cours de la dernière année, le soutien de Baxter Canada a également permis d’élargir 
la portée de ce programme, en aidant encore plus d’aînés vulnérables et en offrant des 
soins spécialisés à ceux dans le besoin.

En 2019, ce sont 90 personnes additionnelles qui en ont bénéficié. Les services offerts 
contribuent à améliorer la santé des bénéficiaires, allègent la pression sur le réseau de la 
santé et favorisent la création de liens dans les communautés. Merci Baxter Canada. 

RÉALISATIONS DU 
PROGRAMME EN 2019

8 682 repas servis aux 
bénéficiaires

400 références 
vers des ressources 

communautaires

6 588 heures de soins 
lors de 3 730 visites

1 739 transitions entre 
l’hôpital et la maison

« Merci d’avoir pris le temps de m’accompagner à l’hôpital. Sans votre 
présence, j’aurais été beaucoup plus tendue. » 
Faith T., bénéficiaire du programme. 



RAPPORT SUR L'AN DEUX DU PROJET : BAXTER CANADA    6 

Bien chez soi : de petites cartes qui produisent 
un grand effet
Les cartes personnalisées Bien chez soi sont 
bien plus que de simples messages positifs 
aux aînés. 

Elles sont l’occasion de leur témoigner du 
soutien, des encouragements et de l’attention. 
Le personnel de Baxter Canada a vraiment mis 
tout son cœur dans cette initiative, en rédigeant 
de nombreux messages touchants destinés aux 
aînés rentrant à la maison. L’impact de ces cartes 
est indéniable : leur lecture dessine un sourire sur 
le visage de chaque personne qui en reçoit une. 
Grâce à Baxter Canada, même les bénéficiaires 
dépourvus d’un réseau de soutien reçoivent 
l’attention de quelqu’un qui se soucie d’eux et qui 
leur souhaite un bon retour à la maison. Cette 
attention leur fait véritablement chaud au cœur.  

« Je n’avais jamais entendu parler de ce service et j’ignorais comment j’allais rentrer à la 
maison. Merci de tout cœur pour votre aide! Je n’arrive pas à croire que quelqu’un ait pris le 
temps de m’écrire un message aussi gentil. Mon retour à la maison m’inquiétait, mais savoir 
que des gens se soucient de moi m’a grandement aidée. » 
Judith, de la région de Sudbury et bénéficiaire du programme PATH

« Ce qui distingue vraiment Baxter et en fait un modèle à suivre est le fait que l’entreprise ne 
ménage aucun effort pour nos bénéficiaires. Son personnel a pris le temps d’écrire quelque 
1 900 cartes et celles-ci ont dessiné un sourire sur le visage de tous ceux à qui elles 
étaient destinées. » 
Louise Trudel de la Croix-Rouge canadienne, gestionnaire principale des Opérations du programme PATH 

En 2019, les employés de Baxter Canada 
ont rédigé 1 900 messages de bienvenue et 
de prompt rétablissement aux aînés rentrant 
à la maison après un séjour à l’hôpital.
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Bien chez soi : de petites cartes qui produisent 
un grand effet
« Participer régulièrement à la campagne de rédaction de cartes Bien chez soi me réchauffe le 
cœur. De savoir que je peux améliorer concrètement la vie d’une personne, même si je ne la 
connais pas, est vraiment précieux. Je sais à quel point on peut se sentir seul quand on revient 
de l’hôpital et c’est pourquoi j’espère que nos cartes les réconfortent dans cette étape. » 
Katalina Chan, gestionnaire adjointe chez Baxter Canada et membre du comité Bien chez soi
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Banque alimentaire mobile : une tranquillité 
d’esprit, livrée à domicile
Les banques alimentaires sont un service essentiel pour un grand nombre de Torontois. Grâce à Baxter Canada, 
la banque alimentaire mobile de la Croix-Rouge canadienne peut rejoindre des centaines de personnes du Grand Toronto 
pour qui les déplacements sont difficiles en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’un autre problème de santé. Grâce à 
Baxter Canada et à son incroyable équipe de personnel bénévole, des aliments sains et nutritifs peuvent être livrés chez des 
citoyens dans le besoin.

« Offrir de mon temps à la banque alimentaire mobile est une 
expérience vraiment gratifiante. Jamais je ne me suis sentie 
aussi en communion avec la mission de Baxter. En quelques 
heures, nous pouvons aider une foule de personnes dans 
le besoin et rendre la vie de gens de notre communauté un 
peu plus facile. »

Ruby Calpito, Événements et congrès chez Baxter Canada

a aidé 632 personnes de la région 
du Grand Toronto. 

En 2019, 93 employés se sont portés volontaires 
pour préparer des paniers au centre de distribution 
de la banque alimentaire mobile.

Les employés ont donné 275 kilos de denrées lors 
d’une collecte tenue en octobre 2019.

a livré plus de 15 000 paniers alimentaires, soit 
environ 577 toutes les deux semaines.

Le personnel a offert 279 heures de son temps et 
préparé 1 012 paniers alimentaires. 

En 2020 (janvier-mars), 19 employés ont offert 
76 heures en bénévolat.  

EN 2019, LA BANQUE ALIMENTAIRE MOBILE :

VOICI DES EXEMPLES DE L'AIDE ESSENTIELLE FOURNIE PAR BAXTER CANADA ET SON PERSONNEL BÉNÉVOLE

« L’aide de Baxter est une incroyable source d’inspiration et fait de ce partenaire un véritable 
chef de file dans la communauté. Donner de l’argent, c’est une chose, mais offrir plus de 250 
heures de son temps, c’est exceptionnel! Sans ce soutien, la nourriture ne pourrait pas se rendre 
dans le réfrigérateur de certaines des personnes les plus vulnérables de notre société. » 
Jason Adolph, coordonnateur de la banque alimentaire mobile
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Un engagement social pour 
une noble mission

Un regard vers l'an trois du projet

1. Un billet intitulé Easing the transition from hospital to 
home, publié sur le blogue de la Croix-Rouge, a suscité la 
consultation de 54 pages sur notre site internet.

2. Tanya Elliott, vice-présidente Innovation en santé, a publié 
sur LinkedIn un article intitulé The Future of Health is 
Based on Partnerships: Baxter Canada and the Canadian 
Red Cross, lequel a récolté 54 J’aime et généré 200 
lectures.

3. Ce même article a aussi été publié sur la page LinkedIn de 
la Croix-Rouge canadienne et a généré 2 632 lectures, 
40 réactions, 6 partages et 53 clics.

PROJETS À VENIR

• Programmes PATH et Homeward Bound : nous 
continuerons d’élargir la portée de ces services dans le 
nord-est et le sud-ouest de l’Ontario afin d’aider un plus 
grand nombre d’aînés vulnérables requérant un soutien 
pour vivre une transition sécuritaire de l’hôpital 
à la maison.

• Évaluation du programme PATH : la troisième phase sera 
axée sur une collaboration avec nos partenaires en milieu 
hospitalier pour recueillir et analyser des données sur les 
patients bénéficiaires du programme, comme la durée 
moyenne de séjour et le taux de réadmission à l’hôpital. 
Nous prévoyons aussi mettre en œuvre un nouveau 
modèle de bénévolat dans le cadre de ce programme.

• Programme de prêt d’équipement médical : nous 
poursuivrons nos efforts de recrutement et de formation 
de nouveaux bénévoles dans la grande région de 
Vancouver. En augmentant notre bassin de bénévoles, 
nous pourrons explorer la possibilité de prolonger les 
heures d’ouverture et de livraison de nos différents points 
de service dans la région.
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Les hôpitaux d’un bout à l’autre du pays sont très occupés, s’affairant à sauver des vies. 
Ils accueillent aussi des familles impatientes de ramener à la maison leurs proches ayant 
reçu les soins dont ils avaient besoin. Toutefois, pour certains Canadiens, le retour à 
la maison peut être source d’anxiété et signifier la perte du soutien dont ils ont besoin 
pendant leur convalescence.

Or, c'est pour ces gens que votre soutien fait le plus de bien. Grâce à votre aide, nous avons fait en 
sorte que des aînés et d’autres personnes vulnérables reçoivent les soins et l’attention dont ils ont 
besoin non seulement pour retourner à la maison, mais aussi pour s’y sentir bien.

Notre partenariat avec Baxter Canada est une véritable source d’inspiration partout au pays. En 
2019 seulement, Baxter Canada a eu une incidence directe dans la vie de milliers de Canadiens, 
en offrant soutien et soins durables aux plus vulnérables de nos communautés. 

Votre contribution annuelle de 150 000 $ rayonne dans l’ensemble du pays et votre soutien 
aux programmes HELP, PATH et Homeward Bound ainsi qu’à notre banque alimentaire mobile 
transforme des vies tous les jours. Vous contribuez au mieux-être de leurs bénéficiaires et rendez 
nos communautés meilleures. Je vous suis plus que reconnaissant de votre engagement et de 
votre générosité. Je ne peux d’ailleurs passer sous silence le temps offert par votre personnel 
à notre banque alimentaire et au programme de cartes Bien chez soi; pour beaucoup de nos 
bénéficiaires, cela représente beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer. 

En ce début de troisième année de partenariat, je me réjouis de continuer l’excellent travail que 
nous avons accompli ensemble jusqu’à maintenant. Tous les membres de l’équipe de la 
Croix-Rouge canadienne se joignent à moi pour vous dire merci. 

Sincèrement,

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

1-800-418-1111  |  WeCare@redcross.ca  |  redcross.ca

Merci Baxter Canada


