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Nommez une pièce
de l’Hôpital régional
Chaleur modernisé
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Un don de 10 000 $ sur
une période de 5 ans vous
donnera la possibilité de
nommer une chambre à
l’Hôpital régional
Chaleur modernisé.

Laissez votre marque :

NOMMEZ UNE PIÈCE À L’HÔPITAL RÉGIONAL
aux entreprises de laisser leur trace en nommant une pièce du nouvel établissement qui sera ultramoderne. Les possibilités de désignation
au sein de l’hôpital agrandi sont fondées sur les niveaux d’engagement (engagement minimum de 10 000 $). Dans le cas des donateurs
qui veulent prendre un engagement de 10 000 $ ou plus, il sera possible d’apposer une plaque près d’une pièce nommée en leur honneur
ou en l’honneur d’un être cher.
Tout comme ces donateurs
• Dre Robichaud et l’entreprise Pêcheries Belle Île ont toutes deux Chambres individuelles
Au total, 85 % des chambres de l’hôpital modernisé seront des
chambres à un lit. Les chambres individuelles permettent de réduire
son engagement envers ses patients; il y aura une plaque en son le risque d’infection et elles procurent aux patients plus d’intimité
honneur au secteur de dialyse. De son côté, l’entreprise Pêcheries et de confort. Les chambres individuelles seront équipées d’un lit
Belle Île voulait appuyer le Programme mère-enfant, et une électrique, d’une chaise, d’un sofa-lit et d’un poste de traitement.
chambre en pédiatrie portera son nom.
Vous pourriez nommer une chambre en prenant un engagement de
• D’autres personnes choisissent de rendre hommage à des êtres chers : cinq ans pour un total de 10 000 $.
Jason et Jennifer ont fait une promesse de don de 10 000 $,
et une salle post-césarienne du Programme mère-enfant portera Autres possibilités de désignation
Pour obtenir plus de renseignements sur les possibilités de
• Pour sa part, la famille Tower a fait une promesse de don de désignation à l’Hôpital régional Chaleur, veuillez communiquer
25 000 $, et la salle d’attente à la clinique d’obstétrique portera le avec la Fondation au 506-544-2370.
nom des parents.
• De plus, le Club Kinsmen de Bathurst et les Chevaliers de Colomb Promesses de don dans le cadre de la campagne majeure de
de Petit-Rocher ont aussi fait des promesses de don de 25 000 $
et de 37 500 $, et des locaux porteront leur nom. « C’est une En devenant partenaire de notre campagne, vous nous permettrez
priorité pour la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur de rendre de construire et d’équiper des installations de haut niveau. Votre
générosité contribuera à l’acquisition de pièces d’équipement
compassion du 21e siècle.

Il est possible de faire des dons sous forme de promesses de don sur cinq ans, de dons de titres à valeur accrue ou de dons mensuels.

