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Appelez :
506.857.5488
Cliquez :
www.FondationAmis.ca
Visitez :
135, avenue MacBeath
Moncton E1C 6Z8
Écrivez :
Friends@HorizonNB.ca
Aimeriez-vous organiser une
activité spéciale pour les
Amis? Téléphonez à Katherine,
au 870.2447.
Un don différé peut avoir une
incidence positive à L’Hôpital de
Moncton. Appelez Jacqueline
Bloom, au 870.2698.
Aimeriez-vous obtenir des
cartes de don
commémoratif? Composez le
857.5488.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le
programme Patient
reconnaissant, veuillez
communiquer avec le bureau de la
Fondation ou visiter son site web.
Vous trouverez aussi des
brochures à divers endroits dans
l’hôpital.

Quatre excellentes
raisons pour informer
les Amis de L’Hôpital
de Moncton de votre
don différé
1. Il existe quelque 85 600 organismes
de bienfaisance enregistrés au
Canada, alors il est important que
vous indiquiez notre nom légal
— La Fondation des Amis de L’Hôpital
de Moncton inc. – en bonne et due
forme dans votre testament. Et si vous
voulez que votre don soit réservé à un
secteur particulier de l’hôpital, notre
équipe d’experts veillera au respect de
votre volonté en vous suggérant une
formulation que vous pourrez
présenter à l’avocat responsable de
rédiger votre testament.
2. Que leur don différé soit modeste
ou considérable, nous invitons tous les
donateurs à faire partie de notre
Société des dons pour la vie, qui nous
permet de remercier chacun pour sa
promesse de don. Les membres ont la
possibilité d’être reconnus sur notre
Mur des donateurs, d’obtenir des
mises à jour sur l’important travail
accompli à L’Hôpital de Moncton et de
recevoir notre infolettre, le Cercle des
Amis. Nous invitons également les
membres à des activités exclusives
comme notre dîner annuel. À noter
que les donateurs peuvent décider de
demeurer anonymes : le choix leur
appartient entièrement!

3. En nous informant aujourd’hui de
votre don futur à la Fondation des
Amis de L’Hôpital de Moncton, vous
nous aiderez à planifier en fonction
des besoins de L’Hôpital de Moncton
de demain et à nous engager
pleinement à financer le travail
critique d’aujourd’hui. Les dons
différés permettent à la Fondation de
continuer à créer une communauté en
santé pour nos amis, nos voisins et
nos familles. Sachez qu’en nous
informer de votre don, vous ne lui
donnez pas force exécutoire. Nous
comprenons que les circonstances
peuvent changer : si c’est le cas pour
vous, vous n’avez qu’à nous en
informer.
4. Nous tenons à vous dire merci!
Nous sommes extrêmement
reconnaissants pour votre don et
serions ravis de pouvoir vous exprimer
notre gratitude.
Pour en savoir plus sur les dons
différés, veuillez communiquer avec
Jacqueline Bloom, au 870.2698 ou à
Jacqueline.Bloom@HorizonNB.ca.

