


Ensemble,
APPUYONS  
LES GENS D’ICI  
DANS LEUR LUTTE 
CONTRE LE CANCER

Le 18 septembre dernier, nous avons annoncé un montant de 
870 788 $ en présence de donateurs, de membres du personnel 
et de médecins de l’Hôpital de l’Enfant Jésus RHSJ de Caraquet 
ainsi qu’en présence de bénévoles qui ont contribué au succès de 
notre campagne majeure. Étant donné que l’objectif était d’amasser  
815 000 $, nous pouvons affirmer que la campagne a été un succès sur 
toute la ligne. L’argent a permis d’aménager la Clinique d’oncologie ainsi que 
de faire l’acquisition d’autre équipement en lien avec la lutte contre le cancer 
pour le Service d’imagerie médicale et la Clinique d’urologie.

Le succès d’une telle campagne repose sur l’attachement des gens à leur hôpital. Nous 
sommes choyés d’avoir été en mesure de compter sur des piliers qui ont mené cette 
campagne à bon port. Nous tenons à souligner l’apport important de nos ambassadeurs :  
M. René Cormier, président d’honneur, et M. Joseph Lanteigne, président de la campagne. Ils ont 
su s’entourer d’une équipe dynamique qui a déployé tous les efforts possibles afin de sensibiliser 
notre communauté aux besoins pressants de notre hôpital. C’est grâce à cette recette gagnante, 
combinée à la grande générosité de notre communauté, qu’il est possible aujourd’hui d’offrir, chez 
nous, des services et des soins de santé améliorés.

Vos dons soignent et réconfortent

La dernière année a certainement été 
marquée par le succès retentissant de 

notre première campagne majeure.  

L’engagement des bénévoles et 
des donateurs a simplement  

dépassé toutes nos 
attentes…  



« Les membres de l’équipe de la Clinique d’oncologie 
m’ont marquée à tout jamais. Ils sont bien plus que 
des soignants pour moi. »

Rosemonde Albert,  
SURVIVANTE DU CANCER



LES RÉPERCUSSIONS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Année après année, vous êtes des centaines de fidèles donateurs à renouveler votre appui à 
la Fondation. Cette année, en plus de permettre de contribuer aux projets liés à la campagne 
majeure, votre appui a permis de fournir 315 679 $ pour les secteurs suivants :

 
  46 600 $

 

Secteurs liés aux soins  
des patients (15 %)

 
  8 037 $

 

Secteurs liés au perfectionnement et à 
d’autres domaines (3 %)

    
241 042 $

 

Secteurs liés aux diagnostics, aux 
traitements et aux suivis (76 %)

    
20 000 $

 

Projets régionaux (6%)

PRODUITS  
Collecte de fonds 322,335.00$
Revenus nets d’activités commerciales   67,932.00$
Revenus nets de placement     5,941.00$

 
 396,208.00$
 

CHARGES  
Frais de collecte de fonds -  17,536.00$
   378,672.00$ 
Frais de fonctionnement -  62,690.00$
 
   315,982.00$ 

Contribution à l’Hôpital de l’Enfant Jésus RHSJ† -295,679.00$
Contribution aux projets régionaux -  20,000.00$
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges         303.00$
Solde de fonds au début  1,523,530.00$ 
 
 
SOLDE DE FONDS À LA FIN 1,523,833.00$

N.B. : Revenus reportés de 113 367 $ pour la campagne majeure 

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS



Merci d’appuyer notre campagne majeure ainsi que nos activités importantes comme le Radiothon 
des Roses et l’Étoile du Nord qui ont lieu chaque année. Par l’entremise de votre appui et de vos 
dons, vous exprimez votre désir de contribuer au mieux-être de la population et vous partagez 
notre conviction que chaque geste peut changer les choses. 

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ENVERS SON HÔPITAL

Radiothon des Roses - Bas de Noël

Étoile du Nord - Illumination

Campagne Majeure - Dévoilement



Assis : Jean-Claude Doiron, secrétaire, Judy Butler, représentante d’établissement, Christina Mallet, présidente 
et Mélanie Chiasson, vice-présidente. Debout :  Annie-Julie Gauvin, David Blanchard, Dr Solange Lanteigne, 
Céline Haché, Etienne Boudreau et Claudine Thériault. Absent :  Frédéric Poirier, trésorier et Aline Landry

LA GRANDE FAMILLE DE LA FONDATION

Nous ne pouvons conclure sans remercier la grande famille de la Fondation :  
les bénévoles, les donateurs et les partenaires. Ensemble, chacun à votre manière, jour après 

jour, vous faites progresser les services et les soins de santé offerts à notre hôpital.  

Merci infiniment pour votre générosité et votre participation.  
Merci d’être aux côtés de la Fondation et des patients.

Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus Inc.  

1, boulevard St-Pierre Ouest, Caraquet NB E1W 1B6 
Tél. : 506-726-2166 // Téléc. : 506-726-2188  // fondation.caraquet@vitalitenb.ca   


