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Le saviez-vous?
Le gala de 2016, sous le
thème Roman Holiday, a
permis de recueillir 54 000
$ envers le coût de trois
appareils d'anesthésie.
Le tournoi de golf Jody
Shelley au club de golf
River Hills a permis de
recueillir 38 000 $ pour
des fauteuils pour la
dialyse rénale.

Activités à venir
Mardi je donne – le 29
novembre – Il s'agit d'une
excellente occasion
de
.
faire preuve de générosité
envers des bonnes
causes comme la
Fondation de l'hôpital de
Yarmouth.
Les billets pour le gala
du printemps de 2017,
qui aura lieu le 29 avril,
sont disponibles au
bureau de la Fondation,
situé dans le lobby de
l'hôpital, à compter de
décembre. Le thème, «
The Big Red Ball », a été
choisi en l'honneur du
150e anniversaire du
Canada.

Calendriers
Les calendriers de 2017
de la Fondation de
l'hôpital de Yarmouth sont
maintenant en vente au
coût de 10 $ au bureau de
la Fondation, à la boutique
de l'hôpital, chez Cindy's
Home Décor, chez
Shoppers Drug Mart et
chez Spears ‘& MacLeod
Pharmasave.
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La campagne de Noël vise la sécurité et
la tranquillité d'esprit pour les patients
et leurs familles
Lorsqu'un proche qui souffre de
d'esprit au personnel, aux patients
la maladie d'Alzheimer, de
et à leurs familles », affirme
démence ou de
Melanie Kennedy, infirmière
perte de mémoire
en chef, Veterans Place et
est hospitalisé, la
unité d'autre niveau de
plus grande
soins, à l'hôpital régional de
inquiétude pour la
Yarmouth.
famille et le
« Il n'est pas nécessaire
personnel
de les restreindre ou de les
responsable de ses
confiner à des fauteuils, et ils
soins est que le
peuvent faire de l'activité
patient s'égard.
physique, ce qui est
La solution est le
tellement important pour leur
Melanie Kennedy
système d'alerte de
bien-être », souligne-t-elle,
patient errant, sous forme de
ajoutant que le dispositif alerte le
bracelet ou de pendentif porté
personnel lorsque le patient
par le patient et permettant de
s'approche d'une porte.
retrouver l'emplacement du
Le système coûte 50 000 $ et
patient grâce à un moniteur.
c'est l'objectif de la collecte de
« Ce dispositif offre la liberté, la
fonds de la campagne de Noël de
flexibilité et la sécurité aux
la Fondation de l'hôpital de
patients errants, et la tranquillité
Yarmouth cette année.

La voie vers la prévention du suicide
débute en mai
La prévention du suicide est
l'objectif d'une initiative à trois
axes qui sera lancée dans le
cadre de la Semaine de la santé
mentale, du 1er au 7 mai 2017.
L'initiative de prévention du
suicide et de promotion de la
santé mentale de Yarmouth,
appuyée par la Fondation, mettra
l'accent sur la sensibilisation, le
développement des compétences
et les environnements favorables,
selon Larry Phillipps,
coordonnateur de la promotion de
la santé et de la prévention,
Services de santé mentale et de
traitement des dépendances.

Larry Phillips sur le sentier de marche

« L'éducation est essentielle,
mais ce n'est pas tout, affirme M.
Phillipps. La prévention du suicide
doit être appuyée et soutenue par
différents organismes pour être
efficace. »
Le budget de 50 000 $ sur trois
ans inclut la construction d'un
sentier de marche.

« Tant que vous respirez, il n'est jamais trop tard pour bien faire ». – Maya Angelou

.
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Façons de contribuer
Dans votre testament
En incluant la Fondation
de l'hôpital de Yarmouth
dans votre testament,
vous continuerez
d'améliorer les soins de
santé dans votre
communauté au-delà de
votre vie. Notre personnel
est heureux de vous offrir
des renseignements
supplémentaires ou de
l'aide.
En ligne
Faire un don .en ligne à la
Fondation par l'entremise
de CanaDon est facile et
sécuritaire. Vous pouvez
faire un don unique en
ligne ou des dons
mensuels en cliquant sur
le lien « Donate Now » sur
notre site Web
Dons commémoratifs
Les dons en mémoire
d'une personne chère
peuvent être faits au salon
funéraire de votre région
ou en communiquant avec
la Fondation. Les dons à
la Fondation peuvent être
faits en argent comptant,
par chèque ou par carte
Visa, MasterCard ou
AmEx.

FONDATION L’HÔPITAL
DE YARMOUTH
C.P. 7, Yarmouth (N.-É.)
B5A 4B1
Tél. : 902-749-1669
Téléc. : 902-749-0748
info@yarmouthhospitalfoundation.ca
www.yarmouthhospitalfoundation.ca
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Christina va toujours plus loin
Christina Blake a perdu ses deux
parents en raison de la maladie
rénale. Sa mère est décédée
lorsqu'elle était une jeune femme, et
son père est décédé en janvier
dernier.
Christina souligne que ses deux
parents ont reçu d'excellents soins
des professionnels de la santé.
Le personnel du service de dialyse
de l'hôpital régional de Yarmouth est
d'un grand soutien, non seulement
pour les patients, mais aussi pour les
familles, dit-elle. « On est une
famille. »
« Je fais tout ce que je peux pour
appuyer le service », affirme
Christina, qui est également membre
du comité d'organisation du gala du
printemps de la Fondation de
l'hôpital de Yarmouth.
Après avoir passé des années à
prendre soin de son père malade,
elle est maintenant déterminée à
adopter un style de vie sain et elle a
entrepris la course.
« Je vivais pour mon père »,
déclare Christina, adjointe de
détachement pour la GRC de
Yarmouth.
Sa passion pour la course,
combinée à son appui au service de
dialyse, l'ont incitée à participer au
marathon Bean There Ran That qui
s'est déroulé le 28 août. Le marathon
a permis de recueillir 20 100 $ au
cours des quatre dernières années.

Christina Blake

Achat de lits d'accouchement
grâce au Hullabaloo
La Fondation accueille
chaleureusement toute personne, tout
groupe, tout organisme ou toute
entreprise qui souhaite organiser une
activité indépendante de collecte de
fonds.
Par exemple, l'activité de collecte
de fonds « L'arbre de la vie »
organisée par Shoppers Drug Mart
tous les automnes a permis de
recueillir plus de 57 000 $ pour le
service des soins aux mères et aux
enfants.
Pour obtenir plus d'information,
communiquez avec Mary Surette,
agente de développement, au
902-749-1669.

Achat de lits d'accouchement grâce au Hullabaloo
Le Hullabaloo annuel des Dames
auxiliaires est une tradition dans la
région de Yarmouth depuis 1910.
Organisé en septembre chaque année,
l'événement attire des centaines de
bénévoles et de donateurs, ainsi que
des foules d'adeptes de bonnes
affaires.
Cette année, le Hullabaloo a permis
de recueillir 57 000 $, ce qui a permis
aux Dames auxiliaires de faire l'achat
de deux lits d'accouchement pour le
service de soins aux mères et aux
enfants et d'autre équipement
essentiel.
Donna Kitter-Lloy, représentante des
Dames auxiliaires au conseil de la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth,

explique que les Dames auxiliaires
choisissent un nouveau projet chaque
année.
« Il faut combiner tous nos efforts
pour atteindre notre objectif », dit-elle,
ajoutant que des organismes des
régions de Clare et de Pubnico font du
porte-à-porte pour recueillir des dons
auprès des résidents et des
entreprises.
L'événement inclut un encan
ordinaire et un encan silencieux, on y
vend des pâtisseries et de la nourriture
à consommer sur place, il y a de la
musique, les enfants peuvent faire
peindre des motifs amusants sur leur
visage et on y décore des biscuits.

