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Message du président 
Au nom du Conseil d’administration de la Fondation, j’ai le plaisir de vous 
présenter le bilan de la dernière année financière. 
 

C’est grâce à l’engagement des bénévoles et à la générosité des gens que 
nous avons atteint nos objectifs. Les sommes recueillies ont permis de 
bonifier les secteurs suivants :  
 

•  278 090 $ – Soins aux patients, services de diagnostic, de traitement et 
de suivi (88 %); 
•    24 346 $ – Services régionaux spécialisés et services de lutte contre le 
cancer (8 %); 
•   13 602 $ – Perfectionnement et formation (4 %). 
 

Nous sommes heureux de travailler en collaboration avec l’Hôpital de 
Tracadie-Sheila pour donner aux professionnels de la santé de meilleurs 
équipements qui permettent d’améliorer la qualité des soins et des services 
de santé offerts chez nous. 
 

Il faut également souligner l’important partenariat avec la Coopérative 
Régionale de la Baie par l’entremise de la Loto Coop Santé communautaire. 
Il s’agit d’un projet gagnant-gagnant pour toute la communauté. Nous 
tenons à remercier les membres, la direction et les caissières pour ce franc 
succès. 
 

L’année 2017-2018 a également été marquée par des gains considérables 
au niveau de la mise en œuvre de notre plan stratégique. Le Conseil 
d’administration a continué son travail concernant ses initiatives 
regroupées sous les objectifs stratégiques suivants : (1) établir des relations 
solides afin de mobiliser plus de gens, (2) maximiser et diversifier ses 
activités de collecte de fonds, (3) avoir des communications dynamiques et 
(4) assurer une gestion efficace. 
 

Nos accomplissements ont été possibles grâce à l’engagement d’une équipe 
dévouée. Je profite de l’occasion pour remercier les membres du Conseil 
d’administration, les membres des divers comités et les donateurs pour leur 
engagement. Merci de renouveler votre appui envers la Fondation et de 
contribuer à l’amélioration des soins de santé chez nous. 
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