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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 visiter son site web. 
Vous trouverez aussi des brochures 
à divers endroits dans l’hôpital. 

 
 
 

 
 
  
 

Les fondations des Amis de 
L’Hôpital de Moncton et du CHU 
Dumont se sont associées pour 
organiser un nouveau tirage 
mensuel 50-50 en ligne afin de 
recueillir des fonds en appui aux 
deux hôpitaux locaux.  
 
La moitié des fonds recueillis sera 
versée à un gagnant mensuel et 
l’autre moitié sera répartie en parts 
égales entre L’Hôpital de Moncton 
et le Centre hospitalier 
universitaire Dr-Georges-L-Dumont. 
 
Grâce à une plateforme 
technologique numérique, il est 
possible de se procurer facilement 
les billets en ligne aux prix     
suivants : 
 

• 1 pour 10 $ 
• 3 pour 20 $  
• 10 pour 50 $  
• 25 pour 100 $ 

 
Une fois les billets achetés, les 
personnes qui se les procurent 
recevront un courriel de 
confirmation comportant leurs 
numéros enregistrés 50-50 
générés par un système de 
sélection aléatoire.                                                                           

La valeur estimée du prix 50-50 
pour le mois sera affichée en 
temps réel sur le site et continuera 
de croître au fur et à mesure que 
les gens participeront au tirage. 

Le président-directeur général de 
la Fondation, Greg King, espère 
que cette initiative incitera les 
résidents à soutenir une bonne 
cause tout en participant pour 
avoir une chance de gagner.       

« Nous sommes impatients de 
nous mobiliser avec la collectivité 
dans ce nouveau format 
électronique afin de continuer à 
recueillir les fonds nécessaires 
pour nos hôpitaux locaux. » 

Les acheteurs doivent se trouver 
dans la province du 
Nouveau-Brunswick au moment de 
l’achat et être âgés de 19 ans ou 
plus pour participer au tirage.   

Détails du tirage :  
www.gmh5050.com 

VEUILLEZ JOUER DE MANIÈRE 
RESPONSABLE. 
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