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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 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE -  le 01 octobre 2020 

 
Hospice SENB lance une campagne de financement publique et inaugure la construction d’un nouveau centre 
de soins palliatifs résidentiel 
 

(Moncton, N.-B.) – Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick (SENB) lance une campagne de financement publique 
pour financer son nouveau centre de soins palliatifs résidentiels bilingue de 10 lits qui servira la population des 
comtés d’Albert, de Kent et de Westmoreland. Cette campagne publique fait suite à une campagne de 
financement auprès des entreprises qui a permis recueillir des dons de divers secteurs, a dit Dennis Cochrane, le 
coprésident de la campagne.  
 
« Nous avons eu la chance de recevoir des dons généreux de tous les paliers de gouvernement, de donateurs 
privées et de fondations », a fait savoir M. Cochrane. « Nous nous tournons maintenant vers le grand public – 
qui pourra utiliser cette installation gratuitement – pour nous aider à mettre sur pied et à maintenir cet 
important service pour notre région. » 
fr.hospicesenb.ca 
Hospice SENB invite le grand public à faire un don en ligne (fr.hospicesenb.ca), à déposer des dons à sa 
boutique Hospice Shoppe (164, rue Collishaw, Moncton) ou à envoyer leurs dons par la poste aux bureaux 
administratifs de Hospice SENB au 640, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2P3. Les dons par carte de crédit 
seront également acceptés par téléphone (506) 850-4673. Hospice SENB est un organisme de bienfaisance 
enregistré et des reçus aux fins de l'impôt sur le revenu seront fournis aux donateurs. 
 
Le premier grand donateur du projet était le Club des Lions Hum-Lew-Sun. Les Lions ont fait don de leur terrain 
situé au 156, rue Pleasant, à Moncton, pour le nouveau bâtiment. La construction a début’e et l’Hospice SENB 
prévoit d'ouvrir ses portes au 1er mai 2021.  
 
« Le Club des Lions Hum-Lew-Sun est convaincu qu'il n'y avait pas de meilleur usage pour le terrain que de 
l'offrir pour la construction d'un centre de soins palliatifs résidentiel », a déclaré Maurice Dallaire, secrétaire du 
Club. « C'est pourquoi nos membres, sous la direction du Lion Gordon Hicks, ont décidé, il a quelques années, de 
faire don de la propriété.  Depuis, le bâtiment du Club des Lions a aussi été cédé à Hospice SENB; en retour, un 
bail de dix ans a été signé au Club des Lions pour notre usage. » 
 
« Au nom d’Hospice SENB, je souhaite une fois de plus exprimer notre plus sincère gratitude au Club des Lions 
Hum-Lew-Sun pour avoir fourni le terrain, et même offert son bâtiment à la cause », a déclaré M. Cochrane.  
« Cette collaboration est un brillant exemple de service communautaire à son meilleur, qui servira les patients 
en soins palliatifs et leurs proches pour les années à venir. »  
 
 
 
 
 

…/2 

http://www.hospicemoncton.ca/
mailto:events@hospicesenb.ca
https://fr.hospicesenb.ca/
https://fr.hospicesenb.ca/
https://www.google.com/maps/place/164+Collishaw+St,+Moncton,+NB+E1C+9R3/data=!4m2!3m1!1s0x4ca0b8d97ae6fdd3:0x62c7bdc4ae153b09?sa=X&ved=2ahUKEwi96NGZ0pPsAhUkoXIEHXvWAOIQ8gEwAHoECAsQAQ
https://www.google.com/maps/place/640+Mountain+Rd,+Moncton,+NB+E1C+2P3/@46.0980121,-64.8012752,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ca0b8d7790b12e7:0xb36dc74851af1df9!8m2!3d46.0980121!4d-64.7990865


 
 
Hospice Greater Moncton/Hospice du Grand Moncton  Page 2 of 2  

 

Créé en 2004, Hospice SENB fournit des soins palliatifs et des services de deuil gratuits et confidentiels dans 
toute la région aux résidents des comtés d'Albert, de Kent et de Westmorland.  Les plans du nouveau centre de 
soins palliatifs résidentiel et le plan d'étage sont accessibles au public sur le site web d'Hospice SENB à l'adresse 
www.fr.hospicesenb.ca . 
 
- 30  - 
Contacts média :  
 
Hospice SENB     Club des Lions Hum-Lew-Sun 
Jean-Paul Desjardins         Lion Maurice Dallaire, Secrétaire   
jpd@sourcealliance.ca    moedal@nbnet.nb.ca    
506-381-1057           506-856-5833 
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