Hotel-Dieu St. Joseph be the centre providing
optimal primary care and in hospital care to the
community and surrounding area.

OUR GOAL

Securing and sustaining the future of Hotel-Dieu
St. Joseph through fund raising with the goal of
enhancing and supporting health care services in
the area.

• Lab Services
• X-Ray & Ultrasound
• Mammography
• ECG & Monitors

You don't have to serve on the Board of the Foundation to share in our mission, our vision and our
goals for fundraising in support of enhanced health
care in our area. YOU CAN BECOME A FRIEND
OF THE FOUNDATION which means you will give
us a helping hand at a time when more hands are
needed to insure we meet our fund raising goals.
WE WILL BE STRONGER WITH A LITTLE HELP
FROM OUR FRIENDS.
See the last panel of our brochure to learn how
you can donate and also become A FRIEND OF
THE FOUNDATION

Vos dons sont déductibles d’impôts.
Un reçu à des fins fiscales sera émis
pour tous les dons de 10$ ou plus.

Your donations are tax deductible.
A tax receipt will be issued for all
donations of $10 or more.

Thank You!
Merci!
Postal code / Code postal

Work phone / Tél. travail
Home phone / Tél. maison

OUR VISION

DIAGNOSTIC & SCREENING

FRIENDS OF THE FOUNDATION

Email / Courriel

Engaging community and individuals to participate
and donate in support of Hotel Dieu St. Joseph and
health care services provided to the community.

Province

OUR MISSION AND PURPOSE

• Emergency Services 24/7
• In Patient Care
• Family Medicine
• Concentrated Care
• Palliative Care
• Oncology Services

The Auxiliary is another charitable organization
working to provide patient comfort items and medical
equipment used for patient care.

City / Ville

WHAT WE DO

HOTEL DIEU HOSPITAL
AUXILIARY

Address / Adresse

Hotel Dieu of St. Joseph was opened in 1947 by
the Religious Hospitallers of St. Joseph. Today the
hospital is part of the Horizon Health Network and
is sponsored by Catholic Health International and
continues to operate as a faith based facility.

• Extramural program
• Mental Health & Addictions
• Public Health
• Tobique First Nations Wellness Centre
• P-A Medical Clinic
• Brookside Medical Clinic

Name / Nom

OUR HOSPITAL - WHO WE ARE

OUR PARTNERS IN HEALTH CARE

Français

to work towards a common goal in the provision
of health care in a faith based organization

WHO WE WORK WITH

English

Team Spirit

Dr

for all members and groups in our community

Ms/Mlle

Justice/Equality

Mrs/Mme

to the provision of quality care and service

Mr./M.

Dedication

• Dietitian
• Social Work
• Telehealth
• Spiritual & Religious Care
• Out Patient Services (including the services of
many visiting specialists)

Please print legibly in block letters / Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées

for all with whom we interact

OTHER CLINICAL SERVICES

$200 Other / Autre _______

Respect

$100

being honest with others in all words and actions

$50

Intergrity

$25

for patients, families and each other

• Physiotheraphy
• Occupational Therapy
• Speech & Language
• Respiratory Theraphy

Hotel Dieu
St. Joseph
FOUNDATION

Caring

REHABILITATION

Yes, I wish to contribute (please check the appropriate box) Oui, je souhaites contribuer (veuillez cocher la case appropriée)

HOTEL-DIEU VALUES STATEMENT

Donation Form | Formulaire de don

Hotel Dieu
St. Joseph
FOUNDATION

la qualité des soins et services

Justice et égalité

pour tous les membres et groupes de la
communauté

Esprit dʼéquipe

atteindre le même but de mieux-être de la
population à qui ils donnent des soins de santé
dans une organisation basée sur la foi religieuse

NOTRE HÔPITAL - NOTRE IDENTITÉ

NOTRE VISION

L’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph est le centre hospitalier qui fourni tous les soins de santé primaires et
hospitaliers pour la population de Perth-Andover et
des communautés adjacentes.

NOTRE BUT

Assurer et maintenir le futur de l’Hotel-Dieu de
Saint-Joseph par des levées de fonds qui ont pour
but d'améliorer les services et les soins offerts.

NOS SERVICES

• Services d’urgence 24/7
• Services d’hospitalisation généraux
• Médecine familiale
• Soins concentrés
• Soins palliatifs
• Service d'oncologie

DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC
• Services de laboratoire
• Radiologie & Écographie
• Mammographie
• Moniteurs (ECG)

LES AUXILIAIRES DE
L’HÔTEL-DIEU DE SAINT-JOSEPH
Les Auxiliaires sont une organisation de charité
qui travaille pour procurer des articles de comfort
pour les patients et de l'équipement utilisé par
l'hôpital.

AMIS DE LA FONDATION
Il n’est pas nécessaire de faire partie du conseil
d’administration de la fondation pour supporter
notre mission, vision et objectif. VOUS POUVEZ
DEVENIR UN AMI DE LA FONDATION en nous
donnant un coup-de-main quand nous en avons
besoin pour assurer le succès de nos projets.
NOUS SERONS PLUS FORT AVEC L’APPUI DE
NOS AMIS.
Voir le dernier panneau de notre brochure
pour en savoir plus et devenir UN AMI DE LA
FONDATION.

www.hdsjf.ca

Encourager la communauté ainsi que la population
à participer aux campagnes de levées de fonds et à
donner généreusement pour appuyer l’hôpital et les
soins de santé qui y sont donnés.

• Programme Extra-Mural
• Santé mentale et dépendances
• Santé publique
• Centre de santé de la Première Nation de Tobique
• Clinique médicale de Perth-Andover
• Clinique médicale de Brookside

506-273-7100

NOTRE MISSION ET
NOTRE RÔLE

L’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph a été fondé par les
religieuses Hospitalières de St-Joseph en 1947.
L’hôpital fait maintenant partie du réseau de santé
Horizon. Elle est parrainé par Santé Catholique
Internationale et continue d’opérer comme une
installation basée sur la foi.

NOS PARTENAIRES

Thank You! | Merci!

Dévouement

I agree that my name appears on the official and public donor list.
PLEASE indicate your choice by a check mark. We will assume a positive answer if no box is identified.

pour tous

NO / NON

Respect

• Diététiste
• Travailleur Social
• Télé-Santé
• Soins religieux et spirituels
• Soins externes (incluant des services de soins
spécialisés)

J’accepte que mon nom apparaisse sur la liste officielle et publique des donateurs.
S.V.P., indiquez votre choix par un crochet. Nous assumerons une réponse positive si aucune case n’est
identifiée.

AUTRES SERVICES OFFERTS

honnêteté exprimée par leur langage et
leurs actions

YES / OUI

Intégrité

des patients, de leur familles et de l’un et l'autre

Insert in an envelope and return to: / Insérer dans une enveloppe et retourner à :

Soins

• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Ortophonie
• Inhalothérapie

Hotel Dieu
St. Joseph
FOUNDATION

de l’Hôtel-Dieu
de Saint-Joseph

RÉHABILITATION

10 Woodland Hill, Perth-Andover, New Brunswick E7H 5H5

FOUNDATION

LES VALEURS DE L’HÔTEL-DIEU
DE SAINT-JOSEPH

