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La célébration par la 
Fondation de l’Hôpital de 
Yarmouth de son 
50e anniversaire est 
également une célébration 
de la générosité des 
résidents des comtés de 
Digby, de 
Shelburne et de 
Yarmouth.  
« Les gens 

veulent voir des 
gestes qui les 
aideront, eux, 
leurs familles et 
leurs proches, 
affirme le 
président du 
conseil, le Dr Harold Cook. 
Faire un don à l’Hôpital est 
l’une des principales 
motivations de la majorité 
des gens : nous faisons 
donc appel à eux dans cet 
esprit et nous leur 
promettons de bien gérer 
les fonds reçus. »  
Si vous jetez un coup d’oeil 

sur Facebook ou Instagram, 
ou écoutez Y95, vous avez 
probablement déjà vu ou 
entendu quelques-unes des 
histoires qui parlent de 
nous, et plus précisément : 
•  des médecins et des 
infirmières, des 
thérapeutes et des 

techniciens, des 
nettoyeurs et des 
cuisiniers – toutes des 
personnes essentielles au 
sein de l’équipe de 
l’Hôpital régional de 
Yarmouth... 

•des parrains qui nous 
permettent 
d’organiser le 
Radiothon WE CARE, 
le gala du printemps 
et le tournoi Jody 
Shelley’s Golf Fore 
Health, et de tous 
ceux qui ont fourni un 
soutien financier 
malgré la pandémie... 

• des donateurs de longue 
date dont l’engagement à 
soutenir notre hôpital 
régional ne manque 
jamais de stupéfier et des 
jeunes donateurs qui ne 
font qu’amorcer leur action 
philanthropique...  
• de la façon dont la 
Fondation a investi dans 
les soins de santé dans le 
cadre de petits et gros 
projets... 
• et de l’histoire de la 
Fondation et des 
personnes qui ont 
contribué à l’édification de 
notre système régional de 
soins de santé. 

Dr Harold Cook

Votre don a un effet déterminant
Un don en mémoire de quelqu’un, un don en 
hommage à quelqu’un, une contribution mensuelle, un 
don de valeurs ou un legs soutenant votre 
communauté au-delà de votre vie sont des exemples 
de façons constructives de soutenir et d’améliorer 
votre hôpital comme centre communautaire et régional 
d’excellence en matière de soins de santé. Pour faire 
un don :    

FONDATION DE L’HÔPITAL DE YARMOUTH 
C.P. 7, YARMOUTH (NOUVELLE-ÉCOSSE)  B5A 4B1 

Tél. : 902-749-1669 
www.yarmouthhospitalfoundation.ca 

facebook.com/yarhospitalfoundation.ca 

« Tant que vous êtes sur terre, il n’est jamais trop tard pour faire du bien. » — Maya Angelou 

50 ans de sollicitude  
50 ans de partage 
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