Garder le contact
avec nos donateurs
Printemps 2020

Appelez :
506.857.5488
Cliquez :
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, 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.

Bienveillance branchée
Bulletin de nouvelles pour les Amis
QUI EST VOTRE HÉROS DE
L’HÔPITAL DE
MONCTON?
Avez-vous rencontré votre Héros
de L’Hôpital de Moncton (HDM)
dernièrement?
Il s’agit peutêtre
d’un
chirurgien
qui
vous a sauvé la
vie,
d’une
infirmière qui a
apporté
des
soins
exceptionnels en
accueillant un
nouveau-né
dans ce monde ou d’un technicien
qui a pris le temps de vous expliquer
une procédure. C’était peut-être
aussi un autre professionnel dévoué,
un bénévole, un porteur ou un
employé des services alimentaires
qui a fourni des efforts exceptionnels
pour assurer que vous vous sentiez
bien entouré, vous ou votre être
cher.
Notre
programme
Patient
reconnaissant permet aux patients,
aux familles et aux amis de dire merci
aux héros méconnus de L’Hôpital de
Moncton. Racontez votre histoire et
manifestez votre gratitude en faisant
un don pour appuyer une unité
particulière ou pour répondre aux
besoins les plus pressants à l’HDM.
Nous informerons personnellement
votre Héros de L’Hôpital de Moncton
qu’un don a été fait en son honneur.
Nous reconnaîtrons cette personne
pour les soins exceptionnels qu’elle

vous a prodigués en lui remettant un
certificat et une épinglette unique, et
en mettant sa photo en vedette à
l’écran d’affichage numérique dans le
hall d’entrée de la Fondation.
Melissa figure parmi les Héros de
l’HDM : Melissa Fenwick, infirmière
auxiliaire autorisée à l’Unité de
gériatrie, a été reconnue par une
famille reconnaissante pour ses soins
bienveillants et professionnels.

« Melissa est devenue une des nôtres
quand nous avons vu à quel point
notre père l’aimait. Le visage de papa
s’illuminait chaque fois qu’elle entrait
dans la chambre, que ce soit pour le
soigner ou pour lui rendre visite
pendant une journée de congé. Merci
infiniment de ton soutien, Melissa!
Nous sommes chanceux d’avoir une
nouvelle amie! »

Si vous souhaitez rendre hommage
à un héros ou à une héroïne des
soins de santé à L’Hôpital de
Moncton, visitez
fondationamis.ca/fr/heros ou
appelez Marianne au 860-2374.

