COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Le 7 mars 2019
Lancement de la campagne annuelle de 2019 « La vague du mieux-être »
LAMÈQUE – C’est ce matin que la Fondation de l’Hôpital de Lamèque a lancé sa 17e campagne annuelle
sous le thème « La vague du mieux-être ». L’objectif financier cette année est fixé à 51 000 $. L’argent
recueilli servira à améliorer le secteur de médecine, la clinique avec et sans rendez-vous et le Centre de
santé de Miscou, à aider les employés à se perfectionner, à faire de la prévention et de la sensibilisation
au sujet de l’AVC et à soutenir les soins spirituels et la campagne majeure de l’hôpital régional.
« C’est avec plaisir que je vois la campagne annuelle de la Fondation prendre son envol. La Fondation de
l’Hôpital de Lamèque joue un rôle important dans l’hôpital et elle contribue de façon continue à
l’amélioration des services de santé offerts à la population. Je félicite et remercie les bénévoles et les
donateurs de la Fondation pour leur engagement et leur dévouement », a déclaré Shelley Robichaud,
représentante de l’Hôpital et CSC de Lamèque.
Voici les partenaires qui ont été annoncés ce matin :
• Christian Larocque Services Ltée
• Club Richelieu de Shippagan
• Étoile du Nord – UNI Coopération financière
• L’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
• L’Indépendant de Shippagan/Rousseau Entreprise
• Le brunch de la Saint-Valentin des anciens et anciennes de l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque
• Le spectacle dans le cadre de la Semaine de la coopération organisé par la Coop de Lamèque,
UNI, l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île et la Coopérative d’énergie renouvelable
de Lamèque
• Pêcheries Belle Île Fisheries
• Shoppers Drug Mart de Lamèque
• Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
• Ville de Lamèque
• Ville de Shippagan
Pendant la conférence de presse, la Fondation a aussi annoncé un don important. Le don servira à faire
l’achat de 11 lits faciles d’usage et équipés de fonctions de sécurité. Les lits incluent un système de
pesée et un système de détection de sortie du patient. Ils permettent aussi de maximiser la lutte contre
les infections. La Fondation communautaire des Pionniers et Pionnières Inc. a donc présenté un chèque
de 61 325 $ pour l’achat de ces lits.
« Les annonces de ce matin démontrent bien que la communauté priorise l’accessibilité aux soins et
services de santé pour l’ensemble de la communauté. Il est important de mentionner que chaque don,
petit ou grand, peut faire une différence, et je suis fier de dire que chaque don sera investi chez nous,
pour les gens de la communauté », a affirmé Yoland Chiasson, président de la Fondation de l’Hôpital de
Lamèque.

La mission de la Fondation de l’Hôpital de Lamèque est de recueillir des fonds pour soutenir l’Hôpital et
Centre de santé communautaire de Lamèque dans ses priorités d’amélioration des services et de l’aider
à répondre aux besoins changeants de la communauté.
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