Rapport annuel 2010-2011
Message du président
Au cours de la dernière année, la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. a
continué de resserrer les liens avec ses donateurs. Ainsi, les objectifs de 2010-2011, liés
aux besoins de l’Hôpital de Tracadie-Sheila, ont été atteints. À cet égard, près de
275 000 $ ont été investis afin d’améliorer les secteurs suivants :
28% pour le service de l’urgence : 77 153 $
25% pour les soins ambulatoires (cliniques) : 67 243 $
19% pour le service de pharmacie 51 787 $
14% pour le service du laboratoire 39 494 $
9% pour les soins aux patients : 24 163 $
5% pour les services régionaux spécialisés, la
formation et le mieux-être du personnel : 13 550 $

De toute évidence, la fondation est devenue un partenaire important dans la bonification
des soins et services à notre hôpital. Nous sommes très fiers d’avoir participé à
l’inauguration des appareils acquis grâce à la campagne annuelle et également à
l’inauguration des nouveaux aménagements de l’urgence avec notre partenaire la
Coopérative Régionale de la Baie Ltée.
D’autres événements-bénéfices tenus ont également eu une grande portée cette année.
Sans vouloir tous les nommer, ils ont tous travaillé avec acharnement envers un objectif
commun : l’accessibilité à de meilleurs services médicaux près de chez nous!
Or, la fondation a également profité de la dernière année pour augmenter les montants
d’argent recueillis, augmenter le nombre de donateurs ainsi qu’appuyer la direction de
notre hôpital dans leurs efforts de recrutement de façon continue. Durant la prochaine
année, nous poursuivrons nos efforts dans ce sens en plus de tenter d’augmenter et
renforcer les partenariats avec la communauté, les organismes et les bénévoles. Nous
voulons également accroître la visibilité de la fondation et faire la promotion de notre
hôpital comme prévu dans notre plan stratégique.
Pour terminer, nous estimons que la fondation demeure le lien principal entre la
communauté et l’hôpital. C’est grâce à vous que nous pourrons continuer notre mission,
car la santé, c’est l’affaire de tous!
Merci de votre appui indispensable.
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CONTRIBUEZ à votre santé!

