
 

en français ci-dessous 
 

 

For those looking for a way to help during this uncertain time, the 
Friends of The Moncton Hospital Foundation has established the COVID-
19 Care Fund. 
 
The Moncton Hospital’s doctors, nurses and countless other essential staff are working 
around the clock rallying in response to the COVID-19 pandemic. We can stand beside 
them. Your gift today will help ensure our hospital’s family has the critical lifesaving 
equipment, technology and supports they need to provide the best possible care and 
safety for all patients – and themselves. 
 
The Moncton Hospital is taking every possible step to be prepared to care for our 
community in these unprecedented times. 
 
We want to help our Hospital meet the immediate and evolving requirements during this 
ever-changing challenging time. Your donation gives the foundation the financial flexibility 
to respond quickly to emerging needs, and any remaining funds will be reallocated to on-
going patient care priorities. 
 
Our hospital family needs us now more than ever.  

 

PLEASE GIVE  / DONNEZ AUJOURD’HUI 
  

 

http://www.friendsfoundation.ca/donate
http://www.friendsfoundation.ca/donate


 

 

Pour ceux et celles qui cherchent une façon d’aider durant cette période 
d’incertitude, la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton a établi un Fonds 
d’aide pour la COVID-19. 
 
Les médecins, les infirmières et les nombreux autres employés essentiels de L’Hôpital de 
Moncton travaillent jour et nuit pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Nous 
pouvons les épauler. Le don que vous faites aujourd’hui assurera que les membres de la 
grande famille de notre hôpital ont accès aux appareils, aux technologies et aux 
mécanismes de soutien dont ils ont besoin pour sauver des vies, fournir les meilleurs 
soins possible, protéger les patients et se protéger eux-mêmes. 
 
L’Hôpital de Moncton prend toutes les mesures possibles pour s’assurer d’être prêt à 
fournir les soins nécessaires dans notre communauté durant cette période sans 
précédent. 
 
Nous voulons nous assurer que L’Hôpital de Moncton sera en mesure de répondre aux 
besoins immédiats et évolutifs durant cette période difficile et en perpétuel changement. 
Le don que vous faites aujourd’hui donnera à la Fondation la souplesse financière 
nécessaire pour répondre rapidement aux besoins émergents; s’il reste des fonds, ils 
seront réaffectés aux priorités permanentes relatives au matériel qui sert aux soins des 
patients. 
 

Aujourd’hui plus que jamais, la famille de L’Hôpital de Moncton a besoin de nous 
    

  

 

http://www.fondationamis.ca/

