Rapport annuel 2013-2014
Notre hôpital, au cœur de notre communauté!
C'est avec plaisir que nous vous présentons, au nom du Conseil
d’administration, le rapport annuel 2013-2014 de notre Fondation.

Radiothon des roses

La Fondation est le partenaire philanthropique privilégié de l’Hôpital
régional Chaleur et tous deux font équipe afin de vous offrir les
meilleurs soins et services de santé possible. Nous devons nous
rappeler que la première porte à laquelle nous frappons en cas de
besoin est souvent celle de notre hôpital et que la grande majorité des
gens d’ici qui ont besoin de services et soins de santé les reçoivent chez
nous.
Nous sommes fiers de pouvoir dire que, pendant sa dernière année
financière, la Fondation a contribué un total de 895 268 $à l’Hôpital
régional Chaleur.
 Secteurs liés aux soins des patients (64 %) :569 644 $
 Secteurs liés à l’établissement des diagnostics (32 %) :289 930 $
 Formation et autres (4 %) :35 694 $

Étoile du Nord

Tournoi de golf de bienfaisance

Depuis ses débuts en 1990, la Fondation a investi environ 11 millions
de dollars dans votre santé. Merci de nous accorder votre confiance et
votre appui. Vos généreuses contributions reflètent bien le sentiment
que notre hôpital est au cœur de notre communauté.
Nous remercions également tous les intervenants, les commanditaires,
les bénévoles, les employés et les médecins qui ont contribué, au fil des
ans, à faire de l’Hôpital régional Chaleur l’établissement de santé qu'il
est aujourd'hui. Chaque geste compte.
Nous sommes conscients qu’il existe encore plusieurs défis à relever.
Cependant, en menant à bien un projet majeur de rénovation de notre
hôpital, il pourrait être possible d’assumer la majorité de ces défis.
L’amélioration et l’accessibilité à des soins et des services de santé de
qualité dans notre région doivent donc demeurer, plus que jamais, une
priorité.
Le président du conseil d’administration,
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La santé, le don le plus précieux

