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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 diffusion immédiate - le 21 octobre, 2020 
 
Un groupe local se réunit pour amasser des fonds pour un nouveau centre de soins palliatifs  
 
(Moncton, N.-B.) – En février 2019, Hospice sud-est Nouveau-Brunswick (SENB) a reçu un message de Trudy 
Steeves, une bénévole dévouée de longue date. Inspiré par le développement d’un projet palliatif 
communautaire, ils ont mené une petite campagne et de recueillir des fonds auprès pour le nouvel hospice afin 
de rendre hommage à Paul Whitmee, un ami proche de Gary est décédé récemment. Les amis, pour la plupart 
des anciens du Moncton High School, ont répondu à leur appel et aujourd’hui, en recueillant 30 000 $ pour le 
Fonds Paul Whitmee. 
Un certain nombre de donateurs du Fonds Paul Whitmee se sont joints récemment à Laura Whitmee, Dennis 
Cochrane, co-président de la campagne de capitalisation, et à Julie McKenna, présidente d’honneur pour 
prendre connaissance des plans du nouvel hospice résidentiel. La construction de l’hospice est avancé et 
desservira gratuitement la communauté des comtés d'Albert, de Kent et de Westmorland dès mai 2021. 
Trudy Brydges fait partie de ce groupe. Son mari Bill est décédé il y a neuf ans et elle se rappelle comment 
l'Hospice SENB l'a aidée à traverser cette période difficile. « C’est mon médecin qui m’a parlé du services de 
deuil d’Hospice SENB», dit-elle. « J'ai assisté à une séance de groupe et je me suis senti chez-moi 
immédiatement. Je n'avais pas besoin de justifier quoi que ce soit. Je parlais librement de mes sentiments et on 
me comprenait. Je me suis senti rassurée et en sécurité avec ce groupe. Ça été une très bonne chose pour moi 
car j’avais besoin d’aide. Je garde ce riche souvenir en moi depuis.» 
Trudy et Gary Steeves acceptent toujours des dons pour le Fonds Paul Whitmee. Pour contribuer au Fonds ou de 
façon générale à la campagne de financement Hospice SENB, vous pouvez : 
 
-       faire un don par l’intermédiaire du site www.hospicesenb.ca/fr; 
-       déposer votre don à la boutique Hospice Shoppe (164, rue Collishaw, Moncton); 
-       faire parvenir votre don par la poste à Hospice SENB, 640, chemin Mountain,  
         Moncton, NB  E1C 2P3; ou 
-       par carte de crédit en téléphonant au (506) 850-4673.  
 
Hospice SENB est un organisme de charité enregistré et un reçu vous sera remis aux fins d’impôt. 
 
      -  30  - 
 
Personne ressource médias :  Jean-Paul Desjardins, Hospice SENB 

      (506) 381-1057 

      jpd@sourcealliance.ca  
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Standing, from left to right – Trudy Brydges, Julie McKenna, Peter Rooney, Gary Steeves and Dennis Cochrane. 
Seated from left to right – Trudy Steeves, Laura Whitmee, Betty Rooney 

 
 
 


