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Ensemble pour NOTRE santé! 
 
Campbellton (N.-B.) – La Fondation des amis de la santé a le plaisir d’annoncer que les 3 stations de 
radio de la région feront équipe pour former un méga Radiothon afin d’appuyer la cause des soins de 
santé dans le Restigouche. En effet, le vendredi 8 avril prochain, celles-ci animeront simultanément le 
Radiothon sur leur fréquence respective en direct du lobby de l’Hôpital Régional de Campbellton. Ce 
nouveau méga Radiothon Ensemble pour notre santé englobera les radiothons « Donnez, ça fait 
du bien! » avec CIMS 103,9/96,7 FM et « Give from the Heart! », avec 95 CKNB et CHRQ 106,9 
FM. Ce rassemblement se fait pour une cause commune, c’est-à-dire de contribuer au maintien et à 
l’amélioration des soins de santé chez nous, dans NOTRE communauté! 
 
Le Radiothon Ensemble pour notre santé donne lieu à une seconde grande association, soit celle 
des 9 pharmacies de la région, qui s’unissent à titre de commanditaires pour cette activité importante 
pour notre région. Il s’agit des pharmacies Shoppers Drug Mart d’Atholville et de Campbellton, Jean 
Coutu de Campbellton, Dalhousie et Pointe-à-la-Croix, Familiprix de Dalhousie, Guardian 
Restigouche de Belledune de même qu’Atlantic Superstore et Walmart d’Atholville. Des cartes 
cadeaux de 100 $ commanditées par ces dernières seront remises par tirage au sort aux donateurs 
de 20 $ et plus chaque heure, tout au long du Radiothon. 
 
« Je suis très fier de pouvoir annoncer ce magnifique regroupement des radios et des pharmacies de 
la région. Dans des petites régions comme la nôtre, nous devons parfois nous regrouper pour être 
plus forts. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous le 8 avril prochain sur les ondes CIMS FM, 
95 CKNB et CHRQ entre 7 h et 17 h », a déclaré M. Jean-Luc Landry, directeur général de la 
Fondation des amis de la santé. « Les gens pourront faire leur promesse de dons en téléphonant aux 
numéros 789-BIEN (2436) et  753-CARE (2273) et honorer leur promesse aux endroits suivants :  

 En visitant le site Web de la Fondation : www.fondationdesamisdelasante.ca  

 À l’un des centres de la Caisse populaire Restigouche (Balmoral, Campbellton et Eel River). 

 Par la poste : C.P. 880, Campbellton (N.-B.), E3N 3H3 

 Au bureau de la Fondation, situé à l’entrée principale de l’Hôpital Régional de Campbellton 
(ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, 789-7016) 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!» 
 
Plusieurs professionnels de la santé seront sur place pour parler des services et des soins particuliers 
qui sont rendus possibles dans le Restigouche grâce à la contribution financière de la Fondation. De 
plus, il y aura de nombreux prix à gagner pendant toute la diffusion du Radiothon, dont deux iPad 
Air 2! Restez à l’écoute du Radiothon pour connaître la façon de participer.  
 
Les fonds recueillis dans le cadre du méga Radiothon Ensemble pour notre santé contribueront à 
faire l’achat de pièces d’équipement médical. 
  

- 30 - 

http://www.fondationdesamisdelasante.ca/


  

 

 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec :  
Chantal Comeau, coordonnatrice, au 506-760-4117 


