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Message du président 
 

La Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc., qui est un grand partenaire de 
l’Hôpital de Tracadie-Sheila depuis 1988, a remis à celui-ci une somme de plus de 4 
millions de dollars au cours des années afin de mieux répondre aux besoins des 
patients. 
 

La Fondation, qui a la ferme volonté d’influencer le cours des choses, appuie les 
projets qui visent à constamment améliorer les services et les soins de santé. 
Durant la dernière année, une somme de 206 669 $ a été investie dans les secteurs 
suivants : 

•  177 416 $ – Soins aux patients, diagnostics, traitements et suivis (86 %); 
•  24 938 $ – Services régionaux spécialisés et lutte contre le cancer (12 %); 
•    4 275 $ – Perfectionnement et formation (2 %). 
 

Notre Fondation est fière de confirmer que ces améliorations sont possibles grâce 
à la générosité des donateurs et à l’engagement des bénévoles.  
 

Parmi les partenaires importants de la Fondation, nous tenons à remercier la 
Coopérative Régionale de la Baie (IGA) de Tracadie-Sheila, qui renouvelle son 
engagement exceptionnel depuis 2003 par l’entremise de la Loto coop santé 
communautaire. Merci pour votre appui envers notre Fondation et notre hôpital.  
 

Nous tenons également à souligner le travail et le dévouement des bénévoles du 
comité de la campagne sous le leadership de M. André Morais. Chaque année, ce 
comité travaille avec acharnement afin de contribuer à l’amélioration des soins et 
des services de santé pour la population.   
 

En ce qui a trait aux diverses activités de collecte de fonds, nous voulons souligner 
le succès du Radiothon des Roses, de la campagne des biscuits Sourire du 
restaurant Tim Hortons ainsi que de l’activité de l’Étoile du Nord en partenariat 
avec UNI Coopération financière. Merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux 
commanditaires qui rendent possible la tenue de ces activités. Le succès de ces 
événements démontre hors de tout doute l’appui de la communauté envers notre 

cause.  
 

En terminant, nous vous assurons que, quel que soit le moyen que vous avez choisi 
pour faire votre don, votre contribution est importante maintenant pour vous, 
vos enfants, vos proches, votre collectivité et votre hôpital. Chaque geste compte. 
L’accessibilité à des soins et à des services de santé de qualité doit demeurer, plus 
que jamais, une priorité. Merci de nous accorder votre confiance et votre appui! 
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