
MESSAGE DU PRÉSIDENT

Je tire ma révérence comme président cette année, mais je garde de très bons souvenirs de ma 
participation aux activités de la Fondation. J’ai été en mesure de constater à plusieurs reprises l’impact 
important qu’une communauté qui se mobilise peut avoir dans l’amélioration des services et des soins 
de santé chez nous. 

Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration de la Fondation pour leur confiance et 
leur engagement des dernières années. Merci aux membres du personnel de l’hôpital pour leur 
dévouement et à vous, chers membres, merci de continuer à vouloir appuyer les patients qui ont besoin 
de votre appui. Vous êtes tous des partenaires indispensables!

En terminant, je pars la tête haute grâce à votre appui et je suis confiant que les personnes qui demeurent en poste continueront 
à promouvoir la mission de la Fondation et à répondre aux besoins urgents de l’hôpital. Longue vie à la Fondation et à l’hôpital. 
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à un montant de 635 307 $ et que d’autres besoins 
reliés à la lutte contre le cancer avaient été ciblés 
pour l’établissement. Le comité a donc accepté de 
continuer son travail avec le même objectif, qui est 
toujours d’améliorer les services et les soins de santé 
dans la région. Deux appareils ont été ajoutés à la 
campagne et le nouvel objectif a été fixé à 815 000 $. 

Nous ne devons jamais oublier que le succès de la 
Fondation repose sur le dévouement des bénévoles 
et de la grande générosité de la communauté. Merci 
aux compagnies, aux organismes et aux individus qui 

continuent de croire dans la mission de la Fondation. Merci également aux organisateurs et aux participants des 
diverses activités de collecte de fonds telles que la campagne L’Étoile du Nord, le souper-bénéfice avec artistes 
invités ainsi que le Radiothon des Roses. Votre engagement permet de faire rayonner la Fondation.

Il nous fait plaisir de vous présenter un rapport sommaire  
des activités de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus  
pour l’année financière 2018-2019

 

IMPACT DE VOTRE ENGAGEMENT

Voici un sommaire des investissements de la dernière année, qui ont permis, encore une fois, d’améliorer les services 
et les soins de santé pour la population :

 118 732 $ Soins aux patients, services de diagnostic, de traitement et de suivi (78 %);

 21 729 $ Services régionaux spécialisés et services de lutte contre le cancer (14 %);

 11 819 $ Perfectionnement et formation (8 %).

Ces montants sont inclus dans le montant de plus de deux millions de dollars, qui a été investi par la Fondation 
dans les services et les soins de santé depuis le début. Les investissements ont permis de maintenir et de bonifier 
des services existants et d’établir de nouveaux services chez nous pour la population. Merci de renouveler votre 
partenariat avec nous année après année.

PREMIÈRE CAMPAGNE MAJEURE DE NOTRE HISTOIRE

La dernière année a certainement été marquée par le lancement, le 15 octobre dernier, de la première campagne 
majeure de notre histoire dont l’objectif financier a été fixé à 600 000 $ en vue du réaménagement de la clinique 
d’oncologie à l’hôpital. Il est important de noter que la Fondation avait été le partenaire financier de l’établissement 
lorsque le service a été mis en place en 2007 et qu’elle a continué, au cours des dernières années, à appuyer ce 
service important pour la Péninsule acadienne par l’entremise de l’achat d’équipements et du perfectionnement du 
personnel. 

Le Conseil d’administration a donc accepté ce défi important et il a procédé à la formation d’un comité de la 
campagne dévoué qui a vite réussi à faire participer la communauté à ce projet qui touche tellement de gens. 
Quatre mois seulement après le lancement de la campagne, le comité annonçait que l’objectif avait été atteint grâce 

R A D I O T H O N  D E S  R O S E SS O U P E R - B É N É F I C E

É T O I L E  D U  N O R D
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