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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 Hélène, au 860-
2307. 
 
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 consulter notre 
site Web. Vous trouverez 
également des brochures dans 
divers secteurs de L’Hôpital. 
 
Achetez des billets pour le tirage 
mensuel 50-50 en ligne au profit 
des hôpitaux du Grand Moncton 
en visitant www.gmh5050.com         
 

  

Le don mensuel : un 
don qui se renouvelle 
sans cesse 
 
Vicki Bowie a mené une chaude lutte 
contre le cancer du sein – le sien et 
celui des autres. 

Tout d’abord, cette résidente de 
Riverview n’a jamais manqué son 
rendez-vous annuel pour une 
mammographie. Or, c’est à la suite 
d’un rendez-vous que l’on a détecté un 
cancer du sein pour la première fois, 
un examen qu’elle caractérise comme 
cinq secondes d’inconfort dans le 
cadre de « tout ce qu’il faut faire pour 
se lever chaque matin, les deux pieds 
sur terre ». 

Ensuite, elle s’assure de faire un don 
mensuel à la Fondation des Amis de 
L’Hôpital de Moncton. C’est lors de la 
mammographie juste avant la fête des 
Mères de 2021 que l’on a dépisté une 
tumeur pour la première fois. « Dans 
les trois semaines qui ont suivi mon 
diagnostic, je suis passée en salle 
d’opération. » 

Extrêmement reconnaissants pour les 
« magnifiques soins » reçus, Vicki et 
son mari Jason savaient qu’ils devaient 
redonner. Ils sont devenus des amis 
fidèles, choisissant de verser un don 
mensuel à L’Hôpital de Moncton plutôt 
qu’un don ponctuel.          

Infirmière à Santé Canada, Vicki a pris 
des mesures décisives quand elle a 
reçu son diagnostic, subissant une 
double mastectomie. Heureusement, il 
n’y avait pas d’atteinte des ganglions 
lymphatiques, et la chimiothérapie 
n’était pas nécessaire dans son cas 
particulier; Vicki a récemment subi sa 
troisième et dernière chirurgie 
reconstructive. La vision  

pragmatisme de Vicki se voit 
également dans le don des Bowie ses 
yeux, la beauté d’un don mensuel 
par prélèvement automatique, c’est 
qu’une fois les choses en place, tout 
se fait automatiquement.                                                                                                                   

Il y a en effet un certain nombre 
d’avantages pratiques à devenir un 
ami fidèle en versant un don 
mensuel. Tout est très simple : vous 
n’avez qu’à nous communiquer le 
montant que vous souhaitez donner. 
Vos dons sont prélevés 
automatiquement de votre compte 
bancaire ou débités de votre carte de 
crédit le 1er ou le 15e jour de chaque 
mois; pas de chèque à préparer, pas 
de formulaire à remplir, pas 
d’affranchissement à payer et pas 
d’enveloppe à poster. Vous aidez 
également à réduire les coûts de la 
Fondation. Ainsi, nous dépensons 
moins en frais d’administration, en 
papier et en frais d’affranchissement, 
ce qui nous permet de consacrer plus 
d’argent directement à nos efforts. 
Nous aimons vous montrer ce que 
nous faisons avec vos dons : nous vous 
offrirons parfois l’occasion de faire une 
visite guidée de L’Hôpital de Moncton 
ou de voir les nouveaux appareils et 
espaces achetés avec des fonds de 
donateurs. Vous recevrez également 
une épinglette du Club des Amis 
fidèles.  

Comme la science médicale évolue 
constamment, Vicki explique qu’on 
créera toujours de nouveaux appareils 
plus efficaces, et elle et Jason veulent 
aider à s’assurer qu’on puisse toujours 
offrir les meilleurs soins qui soient. 
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