
UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

D’abord et avant tout, j’espère que vous vous portez tous bien, que 
vous êtes en sécurité et surtout, que vous suivez les directives du 
www.gnb.ca/coronavirus concernant la COVID-19. 

L’équipe de soins de santé tout entière est à pied d’œuvre pour 
assurer la santé et la sécurité de nos communautés.  Les équipes 
dévouées de L’Hôpital de Moncton sont sur les premières lignes de 
cette crise et nous leur sommes reconnaissants des efforts 
inlassables qu’elles fournissent.  

Le Réseau de santé Horizon continue de tenir la communauté au 
courant de l’impact de la COVID-19 pendant que nous collaborons 
pour aplanir la courbe. 

 

Dans le respect de la nécessité absolue de maintenir une distanciation sociale afin 
d’empêcher la propagation de la COVID-19 dans la communauté, nous avons fermé le bureau 
de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton qui se trouve dans le hall d’entrée principal 
de l’hôpital jusqu’à nouvel ordre. La plupart de nos employés travaillent à distance et ils feront 
tout leur possible pour vous servir en prenant toutes les précautions nécessaires. 

De plus, toutes les réunions de conseils, comités ou groupes prévus pour le prochain mois se 
dérouleront de façon virtuelle, par téléconférence ou seront reportées. 

Nous continuerons d’accepter vos dons par la poste au 135, av. MacBeath, Moncton NB  E1C 
6Z8, en ligne à www.FondationAmis.ca/Donnez et par téléphone au 506.857.5488. 

Nous vous encourageons à communiquer avec un membre de notre équipe. Rendez-vous au 
www.FondationAmis.ca/fr/notre-equipe pour trouver nos adresses électroniques 
individuelles. 

http://www.gnb.ca/coronavirus
http://www.fondationamis.ca/Donnez
http://www.fondationamis.ca/Donnez
http://www.friendsfoundation.ca/ourteam?fbclid=IwAR2Vu37GRVPgCMn48fA8loHpe68Y5NxQaDonZWc9lInUYkqmcQ1SPhXSe5c
http://www.friendsfoundation.ca/ourteam?fbclid=IwAR2Vu37GRVPgCMn48fA8loHpe68Y5NxQaDonZWc9lInUYkqmcQ1SPhXSe5c


Encore une fois, nous tenons à remercier de façon toute particulière nos médecins et nos 
employés qui travaillent d’arrache-pied pour assurer notre sécurité durant cette crise. 

C’est durant des périodes comme celle-ci que nous pouvons donner le meilleur de nous-
mêmes en n’oubliant pas les autres. Cette crise passera. Saisissons l’occasion pour renforcer 
notre communauté et la rendre plus résiliente. 

Nous allons passer à travers, ensemble! 

Bon courage et bonne santé! 

 

Linda Saunders 


