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VOTRE ÉQUIPE DE LA FONDATION

ÉVÈNEMENTS À
VENIR:

EMILY, DAVE, JENNIFER, EVELYNN, JASON & BARB

Nous aimons créer une culture de philanthropie essentielle
pour répondre aux exigences de collecte de fonds nécessaires
pour soutenir tous les besoins vitaux d'équipement et de
rénovation de l'hôpital.
Saviez-vous que... le gouvernement finance le fonctionnement
de l'hôpital et ne finance PAS l'achat d'équipement médical ou
les rénovations de l'hôpital.
C'est notre travail à la Fondation !

Jeudi 11 août
Spruce Needles
Cette classique de golf
caritative annuelle est l'un
des événements phares de
la Fondation. Les profits
iront au soutien du
département d'imagerie
diagnostique et
cardiopulmonaire en
l'honneur de John P.
Larche.

NOUVELLES DU DISTRICT 50/50
NOUS L'AVONS FAIT!

Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre
soutien continu de notre District 50/50 !
Grâce à VOUS, nous avons ATTEINT notre objectif pour le
système Nurse Call Bell!
MERCI!
Pour courir la chance de gagner un nouveau gros lot
chaque mois, rendez-vous sur www.timminsdistrict5050.ca

CAMPAGNE ANNUELLE DES CARTES DE NOËL
Notre campagne annuelle est encore une fois un franc
succès! Grâce à votre généreux soutien, le service des
urgences a reçu et utilise ce nouvel échographe portatif.
Cette offre d'unité moderne a révolutionné les soins aux
patients au chevet du service des urgences et son
utilisation continue de s'étendre à de plus grandes
applications et au chevet du patient.

Récipiendaires du Prix ontarien pour service bénévole

Merci pour votre dévouement envers la Fondation de l'Hôpital de Timmins et du district!

Gilles Chartrand

Seamus Murphy

Antoine Garwah

Mary - Ellen Pauli

Jason Gervais

Jamie Roach

Les membres du conseil d'administration de
la Fondation l'HTD sont des personnes
généreuses et professionnelles. Leur
bénévolat garantit que nos patients
reçoivent les meilleurs soins de santé
possibles avec les derniers équipements
vitaux et des installations à la pointe de la
technologie. Ensemble, ils assurent le
leadership, l'orientation et le soutien de
l'organisation.
Le conseil d'administration de la Fondation
a une occasion incroyable d'entretenir des
partenariats significatifs et fondés sur des
valeurs avec des donateurs communautaires
afin de développer une source de revenus
qui sera essentielle au maintien, au
renforcement et à la transformation des
soins de santé dans cette nouvelle ère. En
bref, ils plaident pour les soins de santé.

