
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Le 21 mars 2019       

Le fonds Rebecca Schofield est établi pour aider les patients atteints 

d’un cancer à L’Hôpital de Moncton #SmileInBeccasName 

Moncton (Nouveau-Brunswick) –  Le legs de Rebecca (Becca) Schofield, qui a inspiré le 

mouvement mondial #BeccaToldMeTo avec son message d’altruisme et de gestes de bonté, se 

perpétuera. Les parents de cette adolescente de Riverview, qui est décédée d’un cancer du 

cerveau en 2018, s’assurent que le legs de leur fille se poursuit en lançant la campagne de 

financement #SmileInBeccasName. 

Anne et Darren Schofield se sont associés à la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton 

pour organiser une campagne de financement ambitieuse afin d’établir le fonds Rebecca 

Schofield, qui viendra en aide aux patients cancéreux de L’Hôpital de Moncton (d’Horizon). Les 

sommes versées permettront de générer les 250 000 $ nécessaires à la création d’un fonds de 

dotation qui assurera la pérennité du programme et des vœux de Becca pendant bien des années 

à venir. 

Durant ses traitements, Becca a reçu un don anonyme avec la consigne d’utiliser l’argent uniquement 
pour des choses qui la feraient sourire. C’est le jour où elle a inventé l’expression « des sous pour faire 
sourire ». « Les gestes de bonté, disait Becca, feront sourire les gens. » 
 
« Nous avons communiqué avec la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton afin de 
demander de l’aide pour poursuivre le parcours de Becca et changer des vies en partageant des 
“sous pour faire sourire” avec ceux et celles qui en ont le plus besoin, expliquent Anne et Darren 
Schofield. Nous savons que Becca serait ravie aujourd’hui de savoir que les gestes de bonté sont 
au cœur du fonds Rebecca Schofield. » 
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Bill Hennessey, deuxième vice-président de la Fondation des Amis, précise que ce fonds 

apportera une aide directe aux patients cancéreux de L’Hôpital de Moncton afin d’améliorer leur 

qualité de vie tout en maintenant leur dignité durant cette épreuve. « Cette collecte de “sous  

pour faire sourire” a pour but d’aider les patients à payer certaines dépenses quotidiennes 

imprévues et de leur simplifier la vie un peu durant cette période de stress financier engendrée 

par un diagnostic de cancer. Nous savons que ces gestes de bonté feraient sourire Rebecca », 

affirme M. Hennessey. 

Les patients cancéreux recevront de l’aide pour payer les nécessités et les commodités que la 

plupart d’entre nous tiennent pour acquises. Le fonds les aidera par exemple à payer le transport 

aller-retour pour leurs traitements et rendez-vous chez le médecin, des cartes d’épiceries et des 

coiffures lors de traitements de chimio. 

En 2017-2018, la Clinique d'oncologie Dr-Sheldon-H.-Rubin de L’Hôpital de Moncton a 

enregistré 17 440 visites par des patients cancéreux. 

Les parents de Becca sont enchantés d’appuyer cette initiative de legs en encourageant les dons à 

la campagne #SmileInBeccasName. « Elle savait qu’il y avait de bonnes personnes partout qui 

essayaient de rendre la vie plus facile pour les autres et ça lui a donné de la force et du courage. 

Nous espérons que ce fonds en fera autant pour de nombreuses autres personnes qui livrent un 

combat contre le cancer », déclarent Anne et Darren. 

COMMENT DONNER 

Pour obtenir des renseignements sur la façon de faire un don, visitez le www.inbeccasname.ca. 

Nous encourageons les membres du public à partager leurs histoires de don sur Instagram, 

Facebook et Twitter avec les mentions #SmileInBeccasName et @InBeccasName. 
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Personne-ressource 

Katherine Robertson      
Coordonnatrice de l’engagement communautaire 
Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton      
Katherine.Robertson@HorizonNB.ca  
506.870.2447 
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