La Fondation de l’Hôpital de Lamèque a toujours comme objectif de soutenir l’Hôpital et
Centre de santé communautaire de Lamèque dans ses priorités de développement pour bien
répondre aux besoins changeants de la communauté. C’est ainsi que depuis ses débuts, il y a
déjà 30 ans, la Fondation a versé à l’hôpital près de 1.2 millions de dollars. Cela démontre
l’engagement de la communauté à l’égard de l’établissement de santé!
La Fondation a une relation privilégiée avec la communauté. Cette dernière se mobilise année
après année pour soutenir l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque. Encore
une fois cette année, et ce, malgré la crise du verglas qui a affecté la région, la Fondation a pu
investir un montant de 73 920 $ dans les secteurs liés aux soins aux patients, les secteurs liés
au perfectionnement ainsi que dans des services régionaux spécialisés et la lutte contre le
cancer.
Recueillir autant d’argent serait impossible sans l’appui de la communauté. À nos donateurs,
merci de votre générosité et merci de croire dans la Fondation et dans le bien-être de la
communauté. À nos bénévoles, merci de donner de votre temps et de travailler avec passion,
que ce soit en siégeant au conseil d’administration ou en organisant des activités. Grâce à ce
travail collectif, nous pouvons améliorer le mieux-être des gens de la communauté.
Finalement, n’oubliez pas que la Fondation travaille pour vous et avec vous : n’hésitez donc
pas à vous engager! Qu’il s’agisse de temps ou de dons, c’est avec des petits gestes
individuels que nous réussissons collectivement à accomplir de grandes choses.
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