
Campagne annuelle
de financement

Pédiatrique et mère-enfant

Isollette incubateur
(Néonatologie et clinique mère-enfant)

Table radiante
(Néonatologie et clinique mère-enfant)

Pompe à analgésie Pronox
(Clinique mère-enfant)

Ensemble de bouteilles d’allaitement
pour les mères défavorisées 
(Clinique mère-enfant)

Gériatrique 
(soins intensifs et soins palliatifs)

Lit double rétractable
(Soins palliatifs)

Sonde cardiaque pour échographie 
portative
(Soins intensifs)

Ventilation non invasive chez le 
patient en soins aigus
(Soins intensifs)

Formulaire de don
Nom : 

Adresse complète : 

CHOISIR UNE OPTION POUR VOTRE DON

OPTION 1 - ma contribution unique

        20$          50$          100$          200$          Autre:              $

1           Par chèque (Veuillez libeller à l’ordre de la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston)

2           Par carte de crédit

No.                                                                           Expiration :                 /
                                                                                                         (mois)      (année)

Signature :                Tél. : 

OPTION 2 - le don mensuel
Le don mensuel vous permet de mieux planifier votre budget.

J’autorise la Fondation à prélever :

             10$           15$           20$         Autre:                       $ (min. 5 $/mois)

1           Par prélèvement bancaire (joindre un chèque avec la mention “void”)

2           Par carte de crédit

No.                                                                           Expiration :                /
                                                                                                         (mois)      (année)

Signature :                Tél. : 

             le 1er de chaque mois          le 15 de chaque mois

à partir de :            /
                      (mois)      (année)

Signature : 
                          (pour autoriser votre contribution)

 NUMÉRO D’ENREGISTREMENT 14087 7101 RR0001

 Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston
 275, boulevard Hébert, Edmundston, NB E3V 4E4
 Téléphone : 506 739-4222   info@fondationhre.ca

 Liste officielle des donateurs - j’accepte que mon nom apparaisse sur la liste
 officielle et publique des donateurs.  Nous présumons une réponse positive si
 aucune case n’est identifiée.
            
             oui          non      Signature : 

             Je désire recevoir de l’information sur le don testamentaire

        Un reçu pour fins d’impôt vous sera remis pour un don de 10$ et plus
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www.fondationhre.ca

Mona
Hébert

Marie
Boutot

Josée
Richard

Roger
Levesque

Rino
Castonguay

Famille HRE

Yvan
Pelletier

Cette année, la Fondation financera 13 projets dans les secteurs suivants :

Lucie
Francoeur

Mario
Nadeau

Équipe
2019

Alexandre
Levasseur

Martine
Marchand

Coprésidents

Soins médicaux et chirurgicaux

Chirurgie bariatrique - Obésité 
Nouveau service 
(Bloc opératoire)

Table d'intervention ergonomique 
(Urgence)

Confort et sécurité

Appareil de réadaptation sécuritaire / 
Sit-to-stand-trainer 
(Physiothérapie)

Laser pour le traitement de conditions 
musculosquelettiques
(Physiothérapie)

Soins communautaires et bien-être

Confection de dodos, de chapeaux et 
articles pour patients
(Service des bénévoles)

Apporter des sourires
(Récréologie)

2019

Renée D’Amours
porte-parole

25 ans,
ça fait don
une 
différence

Terrasse 
(Soins prolongés et palliatifs)

Appareil de mammographie
(Imagerie médicale)

9 fauteuils de traitement 
(Dialyse rénale)

Salle d’opération intégrée
(Bloc opératoire)

Ostéodensitomètre 
(Imagerie médicale)

Salle Snoezelen 
(Pédopsychiatrie et psychiatrie) 

2 chambres de naissance et 2 chambres 
pour les grossesses à risque élevé 
(Clinique mère-enfant)
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