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Message du président
Les mots « merci » et « générosité » sont les premiers mots qui me viennent à
l’esprit pour résumer la dernière année financière de la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus.

Campagne – lancement

MERCI à tous nos bénévoles, aux partenaires du milieu des affaires, aux
organismes et associations ainsi qu’aux membres du personnel de l’hôpital.
MERCI aux membres du conseil d’administration pour leur détermination dans
la mise en œuvre de notre plan stratégique. Votre engagement nous a permis
de dévoiler une nouvelle image pour la Fondation… un logo qui représente
mieux le dynamisme de la Fondation et un site Web qui améliore notre
accessibilité auprès de toute la communauté.

Étoile du Nord

La GÉNÉROSITÉ des gens a permis à la Fondation de verser plus de 120 000 $
pour assurer des soins et des services de santé de meilleure qualité à la
population au cours de la dernière année.
De plus, votre GÉNÉROSITÉ a également permis d’appuyer quelques membres
du personnel dans leur perfectionnement grâce à notre fonds de bourses.

Souper de la Saint-Valentin

La Fondation est sans aucun doute un partenaire incontournable dans le
maintien et le développement de meilleurs soins de santé à l’hôpital et notre
succès est le résultat d’une équipe dynamique et d’une communauté engagée.
Merci à tous de croire dans l’hôpital.
MERCI à tous ceux qui de près ou de loin contribuent à faire de la Fondation un
succès et à rendre notre communauté un meilleur endroit où vivre grâce à des
services de santé adaptés à nos besoins collectifs et individuels.

Le président du conseil d’administration,

Radiothon des Roses

Donat Bertin

Conseil d’administration

Campagne – inauguration

www.fondationenfantjesus.ca
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Ma santé, ça m’appartient!

