
Friends of The Moncton Hospital Foundation
La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton
135 avenue MacBeath Avenue
Moncton, NB, E1C 6Z8

Tel: (506) 857-5488

www.FriendsFoundation.ca/HealthcareHero



My special staff person’s name / Nom du membre du 
personnel à qui vous voulez exprimer votre gratitude 

Staff Person’s Department Unit / Service ou unité du 
membre du personnel

Reason for honouring / Raison pour laquelle vous 
désirez reconnaître cette personne

Please bill my / Veuillez prélever le montant indiqué de 
ma carte

VISA Mastercard Amex

Card Number / No. de carte

Expiry Date / date d’expiration

Cardholder’s name

Signature

Or make cheque payable to Friends of The Moncton 
Hospital Foundation / Ou libellez votre chèque à l’ordre 
de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton

I would be willing to share my story with others /
J’accepte de partager mon expérience       
 
 Yes         No

Your gift will also make it possible for us to provide our 
community with comprehensive, quality health care 
services we need and deserve.

Votre don nous permettra également de fournir à la 
population tous les services de soins de santé dont elle a 
besoin et qu’elle mérite de recevoir, et d’assurer la qualité 
de ceux-ci.

Cela pourrait être la compassion dont a fait preuve le membre du 
personnel qui s’occupait de votre grand-mère. Ou l’intervention 
de survie effectuée par le chirurgien. C’était peut-être l’adresse 
démontrée par l’infirmière en aidant à la mise au monde d’un 
enfant, ou même le simple sourire ou le mot d’encouragement 
du portier. Peu importe ce qui vous a touché lors de votre 
passage à L’Hôpital de Moncton, vous ne l’oublierez jamais. 

Si vous avez passé des moments spéciaux à l’hôpital grâce à 
une personne, voici l’occasion de lui en faire part. 

Un don au Programme « Patients reconnaissants » de la 
Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton est une façon 
idéale d’exprimer votre profonde gratitude à l’un de nos 
professionnels ou employés en soins de santé. À l’exception 
de vous savoir en bonne santé, il n’existe pas de plus grande 
récompense pour le travail accompli qu’un tel don. Cette 
personne spéciale sera personnellement informée du don 
effectué en son honneur et elle recevra une épingle unique 
en reconnaissance du niveau de soins exceptionnels qu’elle 
apporte. 
 

Faites un don en ligne à www.FriendsFoundation.ca/HealthcareHero

Renseignements supplémentaires : 
506-857-5488 or friends@horizonnb.ca

Donation Amount / Montant du don

My Choice / Mon choix   $

 Please direct my gift to where it is most needed.  
 / Veuillez affecter mon don au secteur qui en a
 le plus besoin.
 

 Other department
 Autre service

 $50 $100 $250 $500 $1000

My name / mon nom

Address / adresse

Telephone / téléphone

Email / courriel

Perhaps it was the compassion the staff member showed in 
caring for your grandmother. Or the life-saving procedure the 
surgeon performed. Maybe it was the skill of the nurse who 
helped welcome a precious new life into this world. Perhaps 
it was a simple smile, or word of encouragement from the 
porter. No matter what it was about the care you received at 
The Moncton Hospital, you know you will never forget it. 

If you encountered someone who made your experience 
special, this is your opportunity to let them know. 

Gifts to the Friends of The Moncton Hospital Foundation’s 
Grateful Patient program express deep personal gratitude to 
one of our health care professionals and employees. Aside 
from your good health, there is no greater reward for the 
work they do. This special person will be personally notified 
that a donation has been made in their honour and will be 
presented with a unique pin recognizing their exceptional 
level of patient care. 

Donate online at www.FriendsFoundation.ca/HealthcareHero

For more information: 
(506) 857-5488 or friends@horizonnb.ca




