De nombreuses personnes pensent (comme nous) que notre fille Rebecca (Becca) Schofield a offert
un cadeau au monde lors de son combat contre le cancer du cerveau. En 2016, personne n’aurait pu
prédire que la campagne #BeccaToldMeTo inspirerait un mouvement mondial où les gens poseraient
des gestes de bonté et les afficheraient dans les médias sociaux.

Les gestes de bonté, disait Becca, feront sourire les gens.”
Nous sommes d’avis, Darren et moi, qu’avec votre aide et votre soutien, l’esprit de notre fille continuera d’inspirer
des sourires.
Becca avait un talent particulier pour le don de soi. Elle donnait toujours priorité aux besoins des autres. Durant son
traitement, elle a reçu un don anonyme avec la consigne d’utiliser l’argent uniquement pour des choses qui la feraient
sourire. C’est le jour où elle a inventé l’expression « des sous pour faire sourire ».
Nous avons communiqué avec la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton afin de demander de l’aide pour
poursuivre le parcours de Becca et changer des vies en partageant des sous pour faire sourire avec ceux et celles qui
en ont le plus besoin. Nous savons que Becca serait ravie de savoir que les sous pour faire sourire et les gestes de
bonté sont au cœur du fonds Rebecca Schofield.
Le fonds Rebecca Schofield aidera les patients atteints de cancer et leur famille à payer certaines des dépenses
modiques, mais importantes, qu’ils engagent de façon quotidienne, comme le coût d’un taxi, d’une carte d’épiceries,
d’un supplément pour ordonnance, d’un laissez-passer pour l’autobus ou d’une coiffure pour patient en chimio. Les
choses qui passent souvent inaperçues, mais qui peuvent transformer un combat en un sourire, sont celles que nous
privilégierons pour honorer le legs de Becca.
Le fonds a pour but de fournir une aide financière directe aux patients atteints de cancer pour payer les nécessités
et les commodités que la plupart d’entre nous tiennent pour acquises. Un montant initial de 250 000 $ sera investi
dans un fonds de dotation. Les intérêts générés par l’investissement seront utilisés pour mener à bien la mission du
fonds Rebecca Schofield. La campagne #SmileInBeccasName alimentera le fonds qui, une fois établi, aidera de façon
indéfinie les patients de L’Hôpital de Moncton atteints de cancer et leur famille.

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Anne et Darren Schofield
#SmileInBeccasName
Il est déjà difficile de faire face au cancer sans avoir à se préoccuper
de problèmes financiers. Vous pouvez aider à alléger ce fardeau
et à transformer les combats en sourires. S’il vous plaît, donnez.
#SmileInBeccasName

Voici quelques
façons de donner
pour amener le
sourire au visage
de quelqu’un :

• Donnez en ligne au www.inbeccasname.ca

• Faites un don par téléphone en composant le (506) 857-5488.

• Invitez votre employeur ou votre organisation à participer à la
campagne #SmileInBeccasName (téléphonez à Katherine, au
(506) 870-2447 pour en savoir plus).
• Annoncez votre don dans les médias sociaux.

