
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grâce à la randonnée des Médecins du Nouveau-Brunswick à 
vélo contre le cancer, les patientes et patients atteints de cancer 
de L’Hôpital de Moncton continueront d’avoir accès à deux fonds 
de soutien   

Moncton, le 23 juin 2022 — Grâce aux donateurs de la randonnée des Médecins du Nouveau-Brunswick à vélo contre le cancer, 
les patientes et patients atteints de cancer à L’Hôpital de Moncton (HDM) continueront d’avoir accès à deux fonds de soutien.  

Greg King, président-directeur général de la Fondation, est ravi d’annoncer que les fonds recueillis lors de la randonnée de cette 
année serviront à alimenter le Fonds des anges et le Fonds Rebecca Schofield, qui viennent en aide aux patientes et patients 
atteints de cancer dont la situation financière constitue un obstacle aux soins et au rétablissement.  

« Il est essentiel pour nous de maintenir ces deux fonds pour les personnes ayant un cancer qui sont confrontées à des difficultés. 
Ce soutien financier permet aux patientes et patients de se concentrer, simplement et uniquement, sur la lutte contre le cancer 
», mentionne M. King.  

Le Fonds des anges a été créé en 2003 (par la regrettée Cindy Hewitt) au moyen de l’argent recueilli dans le cadre du gala 
annuel Hillsborough Fashions, qui existe depuis longtemps, afin d’apporter une aide financière et du soutien aux femmes qui 
combattent un cancer du sein. Le Fonds Rebecca Schofield, mis sur pied en 2019, aide les patientes et patients atteints de 
cancer à faire des choses qui sont souvent négligées – dans le but de transformer « les combats en sourires » – comme le 
souhaitait Becca. 

Les patientes et patients atteints de cancer doivent souvent faire face à des difficultés supplémentaires en raison du manque de 
travail et des autres dépenses liées au traitement. Ces fonds permettent de financer le transport en direction et en provenance 
de l’hôpital pour y subir des traitements de chimiothérapie, les perruques, les prothèses, les cartes d’épicerie, les suppléments 
pour une ordonnance, les laissez-passer d’autobus et bien d’autres choses encore, offrant ainsi aux patientes et patients qui 
luttent contre le cancer la possibilité de vivre plus à l’aise, avec dignité et en meilleure santé émotionnelle. 

Il est important de continuer à faire des dons à ces fonds afin d’aider les gens par de petits moyens, indéfiniment. Les deux 
fonds sont dotés et gérés par les travailleuses et travailleurs sociaux de l’HDM. Chaque année, plus de 18 000 personnes 
atteintes d’un cancer ont recours aux services d’oncologie de L’Hôpital de Moncton.  
 
La randonnée des Médecins du Nouveau-Brunswick à vélo contre le cancer a été lancée en 2015. Jusqu’à présent, 546 000 $ 
ont été recueillis pour les initiatives de lutte contre le cancer à la Clinique d’oncologie Dr-Sheldon-H.-Rubin et à l’unité des 
malades hospitalisés de L’HDM.  
 
Vous pouvez faire un don à www.NBDocsCAC.com ou par la poste à la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton, au 135, 
avenue MacBeath, à Moncton, Nouveau-Brunswick, E1C 6Z8.  
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La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton est l’aile philanthropique de L’Hôpital de Moncton depuis 1965. Notre travail 
consiste à inspirer les gens à donner afin d’aider à financer les nouvelles technologies, les innovations, l’amélioration des locaux et 

les outils dont notre personnel médical a besoin pour renforcer les soins aux patients. 
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