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“Compassionate care, celebrating life… even when there is no cure.” 

“Soins attentionnés, célébration de la vie…même s’il n’existe aucun espoir de guérison” 

 
Communiqué de presse 
POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE 
le 18 novembre 2020 
 
(Moncton, NB) – Un ange inoubliable 
 
Le mercredi 18 novembre 2020, Hospice Sud-Est du Nouveau-Brunswick a lancé sa 5e campagne annuelle Un 
ange inoubliable à la boutique The Hospice Shoppe, 164, rue Collishaw à Moncton. Établi en 2004, Hospice Sud-
Est du Nouveau-Brunswick offre des services de soins palliatifs et de deuil gratuits et confidentiels aux résidents 
des comtés d'Albert, de Kent et de Westmorland.  
 
La campagne annuelle, Un ange inoubliable, est un événement phare clôturant l’année et célébrant nos bien-
aimé(e)s qui sont passés pour devenir les anges dont nous nous souvenons. Des anges faits à la main, des signets 
d'ange, des anges en verre et un arbre d’ange virtuel ont été présentés par Hospice SENB au lancement et sont 
en vente à la boutique The Hospice Shoppe, en ligne et à la foire artisanale de Noël au Salisbury Baptist Church 
le 6 décembre prochain. Les anges sont disponibles entre les 18 novembre et 18 décembre 2020. 
 
Fabriqué avec amour par les bénévoles de Hospice SENB, des anges faits à la main de toutes les variétés seront 
en vente, les prix varient. Encore une fois cette année, nos merveilleux partenaires de Kent Building Supplies 
vendront des anges en papier dans les magasins de Moncton, Dieppe et Riverview. Les anges en papier seront 
en vente chez Kent Building Supplies à partir du 1er décembre 2020. 
 
La campagne Angels Remembered est une initiative de financement clé pour l'organisation à but non lucratif. 
Cette année, au lieu de vendre des anges chez Walmart et au Turners Christmas Craft Show, nous invitons les 
donateurs à faire des dons de 50 $ sur le site Web de Hospice SENB - des dons de 50 $ éclaireront l'arbre virtuel 
des anges pour que tout le monde puisse en profiter.  
 
Dennis Cochrane, président d’Hospice SENB, a accueilli les invités au lancement de la campagne Un ange 
inoubliable 2020 et a réaffirmé avec un cœur heureux son engagement envers l'organisation, tous les bénévoles 
et les familles qui soutiennent Hospice SENB. Dennis a été rejoint à la cérémonie de lancement de Angels 
Remembered par Tammy Rampersaud, conseillère, Ville de Riverview. La députée Ginette Petitpas-Taylor a 
apporté son soutien au moyen d'une lettre lue par l'animateur de l'événement.  
 
Des dons peuvent être faits à Hospice SENB sur le site Web de l'Hospice SENB. Suivez-nous sur Facebook pour en 
savoir plus. 
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