COMMUNIQUÉ – pour diffusion immédiate
LE 1er OCTOBRE, CÉLÉBRONS LES PERSONNES ÂGÉES
EN PORTANT LA FLEUR DE L’AMITIÉ!
Montréal, le 26 septembre 2012 – Chaque année depuis 1991, la Journée Internationale des
Personnes Âgées est célébrée le 1er octobre, afin de rappeler que les droits des personnes âgées
sont indissociables des principes énoncés par les Nations Unies et qui sont : indépendance,
participation, épanouissement personnel et dignité.
L’organisme Les Petits Frères (nouvelle dénomination qui remplace Les petits frères des Pauvres),
invite la population à se rappeler que les aînés ont bâti la société dans laquelle on vit, et à célébrer
cette journée du premier octobre en portant fièrement la fleur de Seringat. Et pourquoi ne pas l’offrir à
un aîné de son entourage? Chez les Petits Frères, cette journée est célébrée à l’échelle du Québec.
Vieux Amis et bénévoles se réunissent afin de témoigner de leur amitié les uns envers les autres.
Depuis cinquante ans, les Petits Frères sont devenus la famille que des personnes âgées, souffrant
de solitude et d’isolement, n’ont plus. Quelque 1100 bénévoles les accompagnent tout au long de
l’année que ce soit lors de moments festifs, de vacances, de voyages ou de sorties. Il faut rappeler
que l’action de l’organisme auprès des aînés est entièrement gratuite et qu’elle est rendue possible
grâce à la générosité du public.
Historique
En 1993, Jean Doré, maire de Montréal, eut l’heureuse idée de faire don et de désigner la fleur de
Seringat, fleur de l’amitié, laquelle devînt l’emblème des Petits Frères. Aussi appelée Jasmin des
poètes, le Philadelphius est l’un des arbustes les plus parfumés du jardin. Intense et profond, il
dégage un parfum de fleur d’oranger qui laisse sa trace dans le souvenir des premières soirées de
juin. Dans le langage des fleurs, il est d’ailleurs le symbole de la mémoire.
Kofi Annan, Secrétaire Général de l’ONU déclarait : « Avec le vieillissement de la population, nous
sommes tous témoins d’une révolution silencieuse.» Au Canada en 2011, les premiers baby-boomers
sont arrivés à 65 ans. D'ici 2016, le nombre d'aînés commencera à surpasser celui des jeunes de
moins de 14 ans. Et d'ici 2050, la proportion d'aînés au pays atteindra 27%. Au Québec, 661 709
personnes ont entre 65 et 74 ans et 549 880 ont plus de 75 ans (Recensement 2011, Statistiques Canada).
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