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85 000 $
Programmes destinés aux 
communautés autochtones 
(dépenses prévues l’année prochaine)

Merci, Baxter Canada
Cette année restera à jamais gravée dans nos mémoires. Je crois que nous pouvons tous en 
convenir. Chaque Canadienne et chaque Canadien a été touché(e) d’une manière ou d’une autre par 
la pandémie de COVID-19. Il s’agit en effet de l’une des situations d’urgence les plus importantes que 
la population et la Croix-Rouge canadienne (CRC) aient connu en près d’un siècle.

Pendant cette période chaotique, la CRC et Baxter Canada se sont montrées à la hauteur de la 
situation. Je suis fière de dire qu’ensemble, nous avons trouvé de nouvelles façons d’aider les 
Canadien(ne)s et d’adapter nos programmes afin qu’ils demeurent opérationnels malgré la pandémie. 
La troisième année de notre partenariat a plus que jamais souligné la nécessité de travailler avec 
des partenaires engagés comme vous et d’avoir des programmes comme le Programme de prêt 
d’équipement médical (HELP) et le programme Assistance prioritaire aux personnes en transition à la 
maison (PATH).

À Elliot Lake, nous avons dépassé notre objectif de 100 client(e)s en rejoignant plus de 300 personnes! 
Lorsque cela était possible, nous avons offert des services virtuels pour compléter nos services 
en personne et continué à surmonter les obstacles à la prestation de soins tout en protégeant nos 
bénéficiaires et nos bénévoles contre la COVID-19. Grâce à toutes ces innovations, nos programmes 
ont préservé leur efficacité et nous avons élargi notre registre de bénévoles afin de venir en aide à un 
plus grand nombre de bénéficiaires.

Cette capacité d’adaptation n’aurait été possible sans votre soutien au cours de ces trois années. 
L’engagement de Baxter Canada envers la santé des Canadiennes et Canadiens nous a donné une 
base solide sur laquelle nous appuyer, et notre souplesse d’esprit nous a permis de nous adapter et 
de soutenir nos bénéficiaires plus rapidement. Les deux premières années de notre partenariat, cette 
initiative a connu une forte croissance; la troisième, elle est devenue une norme de diligence. Nous 
avons bon espoir que la quatrième année sera encore plus prometteuse.

Merci, Baxter Canada, pour votre soutien. Ensemble, nous continuerons à faire tomber les obstacles à 
la prestation des soins et à aider les Canadiennes et les Canadiens à s’épanouir. Je me réjouis à l’idée 
de poursuivre ce cheminement avec vous en 2021.

Cordialement,

Tracy Browne 
Directrice principale des Opérations  
Croix-Rouge canadienne

CONTRIBUTIONS DE BAXTER EN 2020

50 000 $
Programme HELP

15 000 $
Programme PATH

TOTAL 

150 000 $
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Baxter Canada PRÊTE main-forte au programme HELP

« C’est extraordinaire de voir la quantité de personnes qui ont manifesté leur intention 
de devenir bénévoles pendant la COVID-19. Cela montre à quel point les gens font 
preuve de bienveillance et sont prêts à redonner à leur communauté pendant cette 
situation sans précédent ». 
Anna Schneider, Recrutement des bénévoles 

Le programme de prêt d’équipement médical offre de 
l’équipement médical essentiel aux résident(e)s de la 
Colombie-Britannique et du Yukon; il s’agit d’un service dont 
l’importance n’a cessé de croître pendant la pandémie de COVID-19, 
où l’accès usuel aux services de santé et aux soins a été perturbé.

Dans ce nouveau contexte, il était temps d’adapter notre programme 
HELP, chose qui a été rendue possible avec l’appui de Baxter Canada. 
En effet, Baxter Canada nous a permis de maintenir notre processus 
de recrutement des bénévoles en place. Anna Schneider, notre 
coordonnatrice du recrutement de bénévoles pour le programme 
HELP, travaille d’arrache-pied pour recruter et former des bénévoles.

Pour le moment, bien que nous n’ayons pas augmenté nos heures, le 
programme HELP se trouve dans une posture plus solide que jamais 
pour les bénévoles de la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique. 
Nos bénévoles sont présent(e)s sur tous les sites, ce qui nous permet 
d’offrir un meilleur service à nos bénéficiaires. Certain(e)s ont également 
effectué un suivi auprès de nos bénéficiaires actuel(le)s afin de prendre 
des dispositions pour le retour de l’équipement prêté. Actuellement, 
nous avons 479 bénévoles en activité dans la vallée du bas Fraser par 
rapport à 389 à la fin du mois d’avril 2020. En dépit des perturbations 
entraînées par la COVID-19, il s’agit d’une réussite phénoménale, 
réussite que nous devons à Baxter Canada.

Maintenant que nos regards sont tournés vers l’avenir, nous avons 
l’intention d’ajouter des effectifs dans d’autres emplacements d’ici la 
fin 2021.

LE SOUTIEN OFFERT PAR BAXTER EN 2020

IMPACT DU PROGRAMME À CE JOUR

28 424 individus ont bénéficié de 
services en Colombie-Britannique et 57 179 
articles d’équipement ont été prêtés dans la 

vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique. 

479 bénévoles ont été recruté(e)s, ce 
qui représente une augmentation de 90 

personnes par rapport à l’année précédente.

Une personne à plein temps a été 
embauchée pour gérer le recrutement de 

bénévoles du programme HELP dans la vallée 
du bas Fraser.

101 360 clients ont été servis et 196 002 
articles d’équipement ont été prêtés
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Programme PATH : Du soutien dans le nord de l’Ontario

Le programme Assistance prioritaire aux personnes en 
transition à la maison (programme PATH) a fait face à des 
défis inouïs cette année.

En raison de la COVID-19, plusieurs aspects du programme PATH ont dû être 
adaptés à un modèle de distanciation physique. Mais cela ne nous a pas pour 
autant empêchés d’offrir la meilleure expérience possible aux bénéficiaires.

Avec le soutien de Baxter, nous avons trouvé des solutions créatives pour que 
les bénéficiaires reçoivent le soutien dont ils et elles ont besoin, notamment en 
prenant des dispositions en ligne pour faire livrer leur épicerie et d’autres articles 
essentiels. Nous avons pu effectuer des visites à domicile et fournir des services 
de transport en respectant la distanciation physique et en revêtant de l’équipement 
de protection individuelle. Lorsque les ressources alimentaires faisaient défaut, nos 
équipes se sont rendues dans des banques alimentaires pour le compte de nos 
bénéficiaires et leur ont distribué des repas pendant la période des Fêtes. Dans 
l’ensemble, nous avons augmenté notre capacité à répondre aux besoins de nos 
bénéficiaires en dépit de la pandémie.

Nous avons commencé à passer des appels amicaux et des appels de suivi aux 
bénéficiaires afin de continuer à leur offrir des services, des références et du 
soutien moral. Enfin, nous sommes fiers de pouvoir dire que le programme PATH 
est en pleine croissance malgré la pandémie. À Elliot Lake, nous avons dépassé 
notre objectif de 100 bénéficiaires en rejoignant plus de 300 personnes! Ces 
nouvelles initiatives ont pu voir le jour grâce à la générosité de Baxter Canada.

BAXTER CONTRIBUE À LA RECHERCHE
Grâce à Baxter Canada, le programme PATH continue à offrir des services de 
santé de qualité exceptionnelle. Une analyse a été menée auprès des bénéficiaires 
en transition de l’hôpital à la maison pour déterminer comment leurs besoins en 
soins ont évolué depuis l’apparition de la COVID-19. L’analyse vise maintenant les 
objectifs suivants :

1. Déterminer les besoins actuels entourant le processus de transition des 
soins aux bénéficiaires de l’hôpital à la maison.

2. Évaluer les résultats des modèles de prestation de services essentiels du 
programme de soutien à la transition à ce jour.

3. Déterminer les occasions du programme en fonction des besoins des 
bénéficiaires.

Une méthode mixte quasi expérimentale a été adoptée :

• Les données de service du programme ainsi que les données secondaires 
font l’objet d’un examen afin d’évaluer et de déceler les tendances du 
programme.

• Des questionnaires téléphoniques adressés aux bénéficiaires, proches 
aidant(e)s et membres de la famille ayant fourni leur consentement permettront 
d’évaluer les résultats et les besoins du programme.

• Des questionnaires en ligne à l’attention du personnel hospitalier, des sources 
de renvoi et du personnel de la CRC permettront de repérer les possibilités 
d’amélioration du programme et les principaux obstacles.

ACTIVITÉS DU PROGRAMME 
PATH EN 2020

Au total, on dénombre 3 507 
heures de services offerts aux 

bénéficiaires après la transition à 
la maison. 

619 références vers des 
ressources communautaires ont 

été données aux bénéficiaires

Le programme PATH a permis 
de venir en aide à 1 810 

bénéficiaires qui ont pu effectuer 
532 transitions de l’hôpital à la 

maison en toute sécurité.

5 659 résident(e)s de l’Ontario 
ont reçu de l’aide dans le cadre 

de ce programme.

ACTIVITÉS DU PROGRAMME 
PATH À CE JOUR 
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Comment le programme Homeward Bound 
est venu en aide à Peter

Au cours de la dernière année, la CRC a continué à 
soutenir les bénéficiaires du programme Homeward 
Bound pendant la pandémie. Il n’y a pas si longtemps, Peter 
et sa femme ont reçu un diagnostic positif de COVID-19. 
Peter ne présentait aucun symptôme, mais ceux de sa femme 
étaient si graves qu’elle a malheureusement rendu l’âme.

Le personnel du programme Homeward Bound a commencé à 
livrer des repas à Peter afin de lui venir en aide après le décès 
de sa conjointe, mais il s’est très vite rendu compte que Peter 
n’avait pas de four à micro-ondes à la maison.

La fille de Peter, en visite chez son père pendant une 
brève période après la fin de sa quarantaine, a déclaré que 
l’alimentation de son père s’était détériorée puisqu’il n’avait pas 
l’habitude de préparer lui-même ses repas.

L’équipe du programme Homeward Bound qui s’occupait de 
Peter a pris les choses en main et s’est procuré un micro-
ondes pour lui permettre de réchauffer les repas surgelés qui 
lui étaient livrés dans le cadre du programme. La fille de Peter 
l’a ensuite aidé à s’inscrire aux services de la Popote roulante 
pour veiller à ce qu’il continue à recevoir des repas nutritifs une 
fois son adhésion au programme Homeward Bound terminée.

Peter et sa fille étaient extrêmement satisfaits et 
reconnaissants pour l’aide de la Croix-Rouge pendant cette 
période difficile.

ACTIVITÉS DU PROGRAMME HOMEWARD BOUND EN 2020 : 

874 bénéficiaires ont 
reçu des services dans 
le cadre du programme 

Homeward Bound et ont 
effectué leur transition de 

l’hôpital à la maison.

Des visites à la maison 
ont été effectuées chez 

888 bénéficiaires du 
programme Homeward 

Bound.

50 cartes postales et 17 
vidéos ont été créées par 
les employé(e)s de Baxter 
pour les bénéficiaires du 
programme Homeward 

Bound.

2 600 repas ont été 
distribués.
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Programme de cartes « Bien chez soi »

Une carte rédigée avec soin peut mettre du baume 
au cœur d’une personne, en particulier en ces temps de 
distanciation physique.

Après deux ans d’existence, le programme de cartes 
« Bien chez soi » est devenu l’un des moyens favoris dont se 
servent les employé(e)s de Baxter pour partager leur passion 
d’aider les autres. Certaines de nos cartes sont même 
envoyées en format numérique!

Lorsque l’arrivée de la COVID-19 a compliqué l’organisation 
d’ateliers de rédaction de cartes en personne, nous avons 
offert à nos bénévoles la possibilité d’envoyer des cartes 
électroniques aux personnes en convalescence.

Baxter a également fait preuve de créativité en publiant une 
vidéo conçue spécialement pour remercier ses équipes pour 
leur participation. Un nombre important de personnes âgées et 
de bénéficiaires des programmes PATH et Homeward Bound 
ont fait part de leur immense appréciation pour ces messages 
pleins de bienveillance, de gentillesse et de soutien. Même si la 
pandémie de COVID-19 a empêché les employé(e)s de se réunir 
pour rédiger des cartes postales, beaucoup de bénévoles ont 
toutefois choisi de participer de leur maison.

Au nom de toutes celles et tous ceux ayant reçu une carte en 
2020, je tiens à adresser mes remerciements à Baxter Canada 
pour avoir pris bien soin de nos bénéficiaires.

« La dernière année a été éprouvante pour chacun d’entre nous. Les programmes PATH et Homeward Bound 
ont dû adapter leurs services, en passant notamment d’interactions en personne à interactions virtuelles. Grâce 
au partenariat entre la CRC et Baxter Canada, les bénéficiaires ont pu obtenir du réconfort et des soins, ce qui a 
contribué à transformer des situations potentiellement solitaires et effrayantes en moments de joie et de bonheur. 
Nos bénéficiaires sont profondément touché(e)s de savoir que les bénévoles de Baxter ont pris le temps de poser 
ces gestes pour les aider ».  
Diane Lajambe, directrice adjointe à la Croix-Rouge canadienne

LE PROGRAMME DE CARTES EN 2020 LE PROGRAMME DE CARTES À CE JOUR

423
cartes ont été envoyées à des personnes âgées 
isolées en 2020.

2 388
cartes ont été rédigées pour les bénéficiaires des 
programmes PATH et Homeward Bound.
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Programme de cartes « Bien chez soi » : 
Des remerciements chaleureux à Baxter Canada

« C’est un très beau geste personnel pour nos 
bénéficiaires de recevoir ces cartes, en particulier 
pendant cette période de pandémie marquée par 
l’isolement et la solitude. Nos personnes âgées ont 
rarement l’occasion de rencontrer du monde et n’ont 
pas toutes un grand réseau de soutien; c’est pourquoi 
un tel geste, aussi petit soit-il, peut fortement 
embellir leur vie ». 
Un(e) coordonnatrice/coordonnateur

« La carte était personnalisée, ce qui faisait du bien 
après avoir reçu tant de fiches d’information. »   
Bénéficiaire d’une carte « Bien chez soi »

« J’ai vraiment eu du plaisir à lire la carte, car j’ai eu 
l’impression qu’elle m’était personnellement adressée 
et j’ai trouvé que c’était un beau geste. » 
Bénéficiaire d’une carte « Bien chez soi »

« J’apprécie le fait que la carte provienne 
véritablement d’une personne. Cela m’a montré  
que je compte pour quelqu’un. »    
Bénéficiaire d’une carte « Bien chez soi »

« Je n’ai pas assez de mots pour exprimer ma 
reconnaissance envers le programme Homeward 
Bound et pour dire à quel point j’ai apprécié le fait 
de recevoir cette carte. »  
Bénéficiaire d’une carte « Bien chez soi »
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L’innovation dans les soins : La banque alimentaire mobile

La banque alimentaire mobile sert des repas nutritifs aux 
bénéficiaires de la région du Grand Toronto qui éprouvent 
de la difficulté à accéder aux banques alimentaires 
traditionnelles, mais qui sont dans le besoin. En 2020, 
la CRC a lancé le programme de livraison de nourriture de 
Toronto, en partenariat avec la Ville de Toronto et la banque 
alimentaire « Daily Bread », afin d’appuyer les personnes 
particulièrement vulnérables au virus de la COVID-19.

Il s’agit d’un nouveau programme qui s’inspire de la banque 
alimentaire mobile. Le programme vise les personnes qui ne 
peuvent pas quitter leur domicile en raison de la pandémie et 
de problèmes de santé sous-jacents. Pendant cette période, 

les employé(e)s de Baxter Cananda n’étaient pas en mesure 
de donner de leur temps pour appuyer les banques 
alimentaires en confectionnant des paniers alimentaires. 
Bien que la banque alimentaire mobile ait été en mesure 
de répondre à l’augmentation de la demande, une fois les 
restrictions levées et les bénévoles autorisé(e)s à reprendre 
leurs activités, Baxter Canada a été l’une des premières 
entreprises à dépêcher son personnel pour faire du bénévolat 
à la banque alimentaire mobile depuis le début de la 
pandémie. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre 
dévouement envers ce programme essentiel.

ACTIVITÉS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE MOBILE EN 2020

À la fin du mois de 
mars 2020, la banque 

alimentaire mobile avait 
servi 573 bénéficiaires 

en un mois.

Après le début 
de la COVID-19, un 
nombre additionnel 
de 4 161 personnes 

avaient reçu du soutien 
par l’entremise du 

programme de livraison 
de nourriture de Toronto.

31 employé(e)s de 
Baxter ont consacré un 
total de 93 heures à des 
activités de bénévolat.

52 371 paniers 
alimentaires ont été 
distribués au cours 

de la dernière année 
par l’entremise du 

programme de livraison 
de nourriture de Toronto.
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Projet de distribution d’aide alimentaire aux personnes 
en situation d’itinérance avec la Ville de Montréal

« Redonner à notre communauté fait partie des valeurs que nous chérissons à Baxter. Nous avons vécu 
l’expérience la plus humaine qui soit et nous nous sommes rendu compte à quel point nous avons de la chance 
d’avoir un toit, un emploi et de quoi nous nourrir tous les jours. Merci à la Croix-Rouge de nous avoir offert 
cette occasion incroyable de pouvoir communiquer directement avec une petite partie de la population 
vulnérable de Montréal ». 
Geneviève Labart, Responsable de territoire DP/Consultante clinicienne DP, Baxter Canada

Pour les populations vulnérables et marginalisées, 
la COVID-19 apporte son lot de nouveaux défis : 
alimentation, logis, hygiène, accès aux soins de santé, 
interactions sociales.

C’est dans ce contexte que la Croix-Rouge a offert son 
soutien au cours d’une opération de distribution alimentaire 
aux personnes en situation d’itinérance à la demande de la 
Ville de Montréal. L’été dernier, nos employé(e)s, bénévoles 
et partenaires ont été mobilisé(e)s sur cinq sites : place du 
Canada, square Dézéry, parc Jeanne Mance, Place Émilie 
Gamelin et square Cabot.

Baxter Canada s’est montrée à la hauteur de la situation et, au 
Québec, six employé(e)s de l’entreprise ont effectué 38 heures 
de bénévolat en service à la cause.

Un regard vers l’an quatre 

Évaluation et élargissement du 
programme PATH
Grâce au soutien de Baxter envers le 
programme Assistance prioritaire aux 
personnes en transition à la maison, 
en plus de pénétrer des marchés 
clés, nous allons continuer à évaluer 
le programme et à rechercher des 
possibilités d’amélioration en tenant 
compte des besoins des parties 
prenantes dans le contexte de la 
COVID-19. Cette évaluation s’appuiera 
sur les résultats des questionnaires 
téléphoniques et en ligne ainsi que 
les données relatives au service et les 
données secondaires.

Favoriser le maintien en poste 
des bénévoles et poursuivre les 
activités de recrutement 
Nous continuerons de prendre 
appui sur nos efforts d’approche 
communautaire dans la vallée du bas 
Fraser en Colombie-Britannique pour 
recruter et former de nouveaux et 
nouvelles bénévoles du programme 
HELP. Le soutien de Baxter nous 
permettra de veiller à ce que le nombre 
de bénévoles inscrits à notre registre 
demeure constant.

Venir en aide à davantage 
de canadien(ne)s dans le 
nord de l’Ontario
Grâce au partenariat avec Baxter 
concernant le programme « Création 
d’environnements sûrs » visant les 
communautés autochtones, au 
cours de la prochaine année, nous 
poursuivrons notre collaboration 
pour tenter de mieux comprendre les 
besoins communautaires et de créer 
un espace sécuritaire ancré dans la 
culture et les pratiques autochtones de 
la communauté de Kashechewan. 
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Merci pour ces trois années de partenariat

Les soins de santé n’ont jamais été aussi importants pour les Canadiennes et les Canadiens 
que l’année dernière. La COVID-19 a eu un impact sur l’ensemble des soins de santé, des 
soins à l’hôpital aux soins à la maison, mais cette pandémie nous a également montré que les 
programmes que nous avons créés ensemble (HELP, PATH, Homeward Bound et la banque 
alimentaire mobile) sont essentiels. Malgré les obstacles aux soins auxquels de nombreuses 
personnes étaient confrontées et en dépit des défis de la COVID-19, nous avons été en mesure 
de répondre aux besoins de la population au moment où les besoins se faisaient le plus sentir, et 
ce, grâce à votre initiative.

Trois ans après le début du partenariat entre Baxter Canada et la CRC, des milliers de 
Canadien(ne)s d’un bout à l’autre du pays ont déjà pu profiter de soins de santé élargis. 
Cette croissance s’est poursuivie en 2020. En nous appuyant sur nos accomplissements 
d’année en année, nous avons créé un système efficace, solide et fiable. Les bénéficiaires 
de nos programmes savent qu’ils peuvent toujours compter sur notre soutien.

En 2020, par l’entremise du programme PATH, vous avez aidé plus de 1 500 personnes pendant 
leur rétablissement en donnant généreusement de votre temps. Au cours des trois dernières 
années, le programme HELP à lui seul nous a permis de prêter 196 000 appareils à plus de 101 360 
bénéficiaires qui en avaient besoin. Le programme PATH, quant à lui, nous a permis de venir en 
aide à plus de 5 650 bénéficiaires pendant leur processus de rétablissement. Cette année, nous 
avons encore plus de raisons de célébrer nos réalisations. Nous sommes fiers d’annoncer que 
Baxter Canada est notre Partenaire dans l’humanité 2020. Cette incroyable réalisation est le fruit 
de votre engagement et de la passion de vos employé(e)s bénévoles. Le soutien de Baxter Canada 
est une vraie source d’inspiration, en particulier en cette année difficile.

Baxter Canada, vous avez changé tant de vies : voilà le résultat de votre contribution. 
Nous sommes impatients de savoir ce que notre avenir commun nous réserve, et je me réjouis 
à l’idée de continuer à fournir des services aux Canadiennes et Canadiens dans le besoin.

Au nom de toutes les personnes à qui vous avez tendu la main et au nom de la Croix-Rouge, 
je vous dis « merci ».

Cordialement,

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

180121




