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JOIGNEZ-VOUS À NOUS SUR 
FACEBOOK ET TWITTER! 
 

        
 
VISITEZ NOTRE SITE WEB :  
www.fondationamis.ca 
 
APPELEZ-NOUS : 
506.857.5488  
 
ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL : 
friends@horizonnb.ca  
 
AIDEZ-NOUS À ÉCONOMISER 
SUR LES FRAIS POSTAUX DE LA 
FONDATION EN regroupant vos 
reçus. Vous recevrez ainsi UN 
SEUL reçu pour vos impôts à la fin 
de l’année. Pour obtenir plus de 
renseignements, appelez-nous. 
 
Vous aimeriez organiser une 
activité spéciale pour les Amis? 
Téléphonez à Katherine, au 
870.2447. 
 
Un don différé peut aider L’Hôpital 
de Moncton. Communiquez avec 
Hélène, au 860.2307. 
 
Aimeriez-vous obtenir des cartes 
de don commémoratif? Composez 
le 857.5488. 
 
Pour obtenir plus de 
renseignements sur le programme 
Patient reconnaissant, veuillez 
communiquer avec le bureau de la 
Fondation ou visiter notre site web.  

 
 

     
 

Les Amis 
transforment la 
salle d’attente 

postopératoire! 
 

Grâce au Service des ressources 
matérielles, qui a modernisé le 
couvre-plancher, les murs et le 
plafond, ainsi qu’à un donateur qui a 
retenu les services d’un architecte 
d’intérieur, la salle d’attente 
postopératoire de L’Hôpital de 
Moncton a fait peau neuve! 

La Fondation a eu le plaisir de fournir 
le décor et les meubles (de qualité 
hospitalière, qui satisfont aux normes 
actuelles de prévention des 
infections) pour compléter cette 
modernisation longuement attendue. 

Les familles et les amis pourront 
désormais patienter dans le calme et 
la détente en attendant de connaître 
les résultats de l’opération de leur 
être cher. 

Ces lieux hautement fonctionnels 
comprennent un nouveau mobilier 
moderne, des œuvres d’art, des 
stations de charge USB pour 
téléphones et tablettes, ainsi qu’un 
grand téléviseur et un foyer électrique 
qui créent une ambiance accueillante  
et confortable. 

 

La salle d’attente comprend aussi une 
petite cuisinette équipée d’un évier, 
d’une machine à glaçons et d’un 
réfrigérateur, ainsi qu’une toilette 
privée bien sûr. 

Les bénévoles de la salle d’attente 
sont ravies des rénovations. Ce sont 
elles qui assurent le lien entre le 
personnel médical et les personnes 
qui attendent de connaître l’état de 
leur être cher.  

Bénévoles de longue date, Peggy 
Lockhart et Kelly Leger sont ravies du 
nouveau look.  

À l’arrière de la salle d’attente, il y a 
aussi un petit local fermé où les 
familles peuvent rencontrer le 
personnel médical ou les bénévoles 
en privé au besoin. Ce coin tranquille 
est également à la disposition des 
personnes qui souhaitent un endroit 
où se recueillir. 

Ce qui est le plus important, c’est que 
cette salle d’attente modernisée 
transformera l’expérience des 
personnes dont l’être cher subit des 
traitements médicaux ou des 
interventions chirurgicales à L’Hôpital 
de Moncton. 
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