Volume 16

Automne/hiver 2020-2021

FONDATION DE L’HÔPITAL DE YARMOUTH
Cap sur un avenir en santé!

À votre santé!
50 ans de sollicitude
50 ans de partage

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

