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JANVIER 2017
Deux hommes en or
Télé-Québec / 13 et 15 janvier 2017 / Patrick Lagaçé et Jean-Philippe
Wauthier
Monique Douville et Bernadette Bergeron, bénévoles des Petits Frères de
Trois-Rivières, ainsi que madame Rolande Harvey, Vieille Amie, tricotent pour
les animateurs et tentent même de leur apprendre à faire quelques mailles
tout en parlant de cette activité qui permet de briser l’isolement des Vieux
Amis …

LE POIDS DE LA
SOLITUDE
MOURIR SEUL

Briser l’isolement – Le poids de la solitude
La Presse / 28 janvier 2017
Une canne à la main, Gisèle Dufour, 78 ans, déambule lentement dans le
couloir. Elle habite dans une résidence pour aînés depuis 10 ans. Quand elle
croise certains résidants qu’elle apprécie, elle donne son « p’tit bec ». C’est de
cette façon qu’elle a été accueillie chez les Petits frères, organisme qui
accompagne les aînés souffrant de solitude. « Avoir de la tendresse, de
l’affection, c’est important dans la vie. Qu’on soit vieux ou jeune. »
Garneau ajoute le Minifondo pour Les Petits Frères
Québec Hebdo / 25 janvier 2017
L’Appel
Organisé annuellement par Louis Garneau Sports, le défi cycliste Granfondo
vise à promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie, tout en
amassant des fonds pour l’organisme Les Petits Frères. L’an dernier,
l’événement a attiré plus de 2500 cyclistes. Pour l’édition estivale 2017,
l’organisation offre un nouveau parcours de 22 kilomètres, le Minifondo, qui
se déroulera à Saint-Augustin. Une alternative pour ceux qui désirent
participer à l’événement, sans avoir à parcourir les 118 km du Granfondo
reliant Trois-Rivières à Québec.
Granfondo Garneau Québécor 2017
Fédération québécoise des sports cyclistes
Depuis sa création par Louis Garneau en 2009, le Granfondo est très
engagé dans sa communauté pour soutenir l’organisme Les Petits
Frères. En huit ans, c’est plus de 460 000 $ qui ont été remis à cet
organisme.

Le poids de la solitude / Toxique solitude
La Presse / 29 janvier 2017
Un aîné sur cinq n’a aucun ami proche, selon un rapport de l’Institut de la
statistique du Québec diffusé en septembre 2016. « Les CHSLD sont remplis
de gens qui ne reçoivent plus aucune visite. Ils n’ont personne. C’est comme
s’ils étaient morts avant de mourir. », Caroline Sauriol, directrice générale de
l’organisme Les Petits Frères.
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FÉVRIER 2017
Le Tricheur
TVA / Semaine du 20 février 2017
Pierre Chagnon joue toute la semaine pour Les Petits Frères.

Une Saint-Valentin bien entouré / Les Petits Frères de Lévis
Ici Radio-Canada / Le Téléjournal Québec / 14 février 2017 (40 :25 à 42 :31)
« À une certaine époque de leur vie, ils ont célébré la Saint-Valentin à deux,
comme bien d’autres couples, mais avec l’âge ils ont perdu leur conjoint ou
conjointe et aujourd’hui ils vivent avec la solitude. Les Petits Frères de Lévis
ont voulu briser leur isolement en leur permettant de partager un repas sous
le signe de Cupidon.
Donner du temps un peu, beaucoup… passionnément
Les Résidences Floralies
« Le moment décisif a été le visionnement d’un reportage sur l’action
bénévole des Petits Frères, raconte la conseillère financière de 47 ans. Venant
d’une famille tissée serrée, je ne pouvais pas admettre que certaines
personnes finissent leurs jours seuls. Je devais m’engager sans tarder. À la
suite de la maladie, j’avais besoin d’équilibre dans ma vie et cet engagement
m’a aidée à l’atteindre. »
149 500 $ pour briser l'isolement des personnes âgées
LeLézard.com
CNW Telbec
La 19e Soirée IMAX des Petits Frères a réuni le 13 mars dernier, près de 400
personnes du milieu corporatif au Centre des sciences de Montréal.
Coprésidée par Mme Marie-Claude Boisvert, Première vice-présidente,
Service aux entreprises, Mouvement Desjardins et M. Alain Lafortune,
Premier vice-président, achats et marketing, Le Groupe Jean Coutu,
l'événement a permis de recueillir 149 500 $ net pour la cause des personnes
âgées seules.
Les Petits Frères de Longueuil
TVRS / MAtv / 8 février 2017
Danielle Bergeron, coordonnatrice des Petits Frères de Longueuil dresse un
portrait de l’organisme qui est en action dans la région depuis 2013.
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MARS 2017
Briser l’isolement des personnes âgées
Point Sud / 26 mars 2017
Pour trop de gens, le vieillissement est synonyme d’isolement et de solitude. «
Dans bien des cas, cela peut résulter de décès dans la famille, parmi les amis
et les proches, de disputes familiales ou encore de départs des enfants en
raison d’emplois à l’étranger, bref, ces gens ont besoin de chaleur humaine »,
explique Danielle Bergeron, coordonnatrice d’équipe chez Les Petits Frères de
Longueuil.
GuardaWorld soutient Les Petits Frères
GuardaWorld / 15 mars 2017
GardaWorld, partenaire depuis quelques années maintenant, a fait un
don de 7 500 $. En plus de soutenir la levée de fonds, cette commandite
a permis à 8 des 30 Vieux Amis et leurs 4 accompagnateurs d’assister à la
Soirée IMAX.
Béatrice Picard – Le théâtre jusqu’au bout
Ici Radio-Canada / Ici Première / 16 mars 2017
« Je m’occupe beaucoup des personnes aînées avec Les Petits Frères et je me
rends compte que quand on vieillit seul et qu’on regrette ce qu’on a vécu on
vieilli plus vite… » (à 33 :42)

AVRIL 2017
La ministre Francine Charbonneau a participé au Quille-o-thon des Petits
Frères de Laval
L’Écho de Laval / 25 avril 2017
« C'est toujours avec grand plaisir que je prends part au Quille-o-thon des
Petits Frères de Laval. Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui
ont joué avec nous pour une bonne cause, soit d’aider l’organisme à
poursuivre sa mission de briser l’isolement des aînés de notre région.
L’événement fut encore une fois un franc succès et je félicite sincèrement les
organisateurs », a déclaré Mme Charbonneau.
Petits Frères : un dîner de Pâques pour briser l'isolement
Canoe.ca / Agence QMI / 16 avril 2017 Le Journal de Montréal / 16 avril
2017
TVA Nouvelles / 16 avril 2017 LCN / 16 avril 2017
«Ça me fait penser un peu à Harold et Maude, parce que Maude a transmis à
ce jeune homme le goût de vivre et de voir en couleurs et ce que les Petits
Frères font c'est aussi de transmettre la joie à ces personnes âgées qui sont
seules», dit Mme Picard qui interprète présentement Maude au Théâtre JeanDuceppe. D'autres dîners de Pâques sont organisés par les équipes régionales
de l'organisme dans 11 régions de la province.
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Briser l'isolement des aînés à Pâques
Québec Hebdo / 16 avril 2017
L'organisme Les Petits Frères, qui fête cette année ses 30 ans à Québec, a
organisé un brunch de Pâques pour permettre aux aînés seuls de passer une
belle journée en ce jour de commémoration de la résurrection de Jésus.
Laurent Bilodeau, 73 ans, est bénévole aux Petits Frères depuis maintenant 16
ans. «Ces personnes-là sont seules, et moi dans la vie, je n'ai jamais été seul.
C'est important de leur tenir compagnie et de leur faire savourer la vie. Avant
qu'ils partent, il faut les gâter un petit peu», explique-t-il.
La rencontre de Carol et Jeanne
Le Quotidien / La Presse.ca / 28 avril 2017
Carol Grenier, un bénévole de l'organisme les Petits frères de Saguenay,
visite une fois par semaine sa vieille amie à la résidence Les Jardins SainteÉmilie de Jonquière. La vie n'a pas été facile pour Jane Roy. Elle a perdu son
mari et ses quatre enfants, au cours de sa vie. Survivre à ses enfants, aucune
mère ne veut ça. « Je me suis retrouvée seule dans mon appartement, je l'ai
fait pendant quatre mois. On regarde les murs et on se sent envahi par la
solitude », témoigne celle qui n'a pas hésité à contacter l'organisme des
Petits frères de Saguenay.
Aider un Vieil Ami
Le Quotidien / La Presse.ca / 27 avril 2017
« Nous avons de belles histoires d'amitiés et de liens affectifs, mais il faut
savoir aussi que plusieurs de nos Petits Frères rencontrent des Vieux Amis qui
souffrent de maladies mentales comme l'Alzheimer, de Parkinson ou encore
des suites d'AVC ou de sénilité. Souvent, les Petits frères sont la seule visite
que reçoivent les Vieux Amis », met en relief Marilyn Côté qui a en tête des
dizaines d'histoires, belles et tristes.
Les Petits Frères, l'engagement d'une vie
Le Soleil / 21 avril 2017
Le disparu a laissé un souvenir marquant chez Les Petits Frères, comme en
témoigne le directeur de la succursale de la capitale, Pascal Fournier. «Il
participait le plus souvent possible aux activités…Associé depuis une
vingtaine d'années aux Petits Frères, un organisme qui vise à briser la
solitude et l'isolement des personnes âgées, Paul Hébert avait fait de cette
cause l'engagement d'une vie. En guise de reconnaissance, le quartier
général de l'association, rue Chabot, à Québec, porte son nom depuis 2007.
Trouver une sœur chez Les Petits Frères
La Tribune / 17 avril 2017
« Mon fiancé est décédé, j'avais un garçon qui est aussi décédé, je viens d'une
famille de 13 enfants qui sont tous éparpillés et dont cinq sont décédés, mais
avec les Petits Frères, on dirait que je retrouve une famille, indique
Mme Sévigny. J'ai travaillé dans le public et j'aime le monde, le contact avec
les gens, et un événement comme ça me permet de le conserver. »
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L’homme de théâtre Paul Hébert est décédé à l’âge de 92 ans
L’Actualité / La Presse Canadienne / 21 avril 2017
Journal Métro
Montreal Gazette
La nouvelle.net 985FM
Aussi actif dans sa communauté, il effectue du bénévolat pendant plusieurs
années auprès des Petits Frères des pauvres. La maison de l’organisme située
à Québec porte d’ailleurs son nom depuis 2007.
Pas seuls à Pâques
Le Peuple Lévis - 16 avr. 2017
COMMUNAUTÉ. Célébrer Pâques dans la chaleur, l'allégresse et surtout, la
dignité. Voilà ce que proposait l'organisme les Petits Frères, qui ont organisé
plusieurs visites et diners à travers la province afin de briser l'isolement chez
nos aînés.
Un grand dîner de Pâques pour lutter contre la solitude des aînés
Le Courrier du Sud - 15 avr. 2017
Veuf, sans enfants et vivant en résidence, Émile Dagenais a repris goût à la vie
depuis qu'il est accompagné par Les Petits Frères. Dans onze régions de la
province, les équipes des Petits Frères organisent des dîners de Pâques pour
plus de 800 aînés ce dimanche 16 avril, dès 10 h 30. Sur la Rive-Sud,
l'événement se déroulera à la Casa Grecque, au 8245-A, boulevard
Taschereau, à Brossard.

Alléger la solitude des aînés avec Les Petits Frères de Longueuil
La Relève / 11 avril 2017
Si ce n’était pas de ses visites chez les Petits frères, le train-train
hebdomadaire de M. C. se limiterait à des sorties à l’épicerie ou à la
pharmacie lorsque nécessaire. La solitude qu’elle vit est inimaginable, confiet-elle. Elle peut être des jours sans adresser la parole à qui que ce soit, parfois
même des semaines. Il lui est déjà arrivé de chercher ses mots lorsqu’elle a eu
à s’exprimer après plus de trois semaines de silence monastique. L’organisme
jumelle aussi des bénévoles à des aînés. «Nous tentons d’unir des personnes
selon leurs affinités et leurs goûts en commun», explique la directrice des
Petits frères de Longueuil, Danielle Bergeron.

MAI 2017
La solitude des aînés
TVA / Salut Bonjour Weekend / 7 mai 2017
Prenons-nous assez soin de nos aînés? Entrevue avec Pascal Fournier,
directeur régional, Est du Québec, Les Petits Frères.
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Souper-bénéfice au profit des Petits Frères
Magazine Prestige / 30 mai 2017 Journal de Québec / 30 mai 2017
Brouillardcommunicatons.ca
Journal 50+
L’organisme Les Petits Frères de la région de Québec a tenu, le 9 mai dernier,
son cinquième souper-bénéfice au restaurant la Scala. L’évènement, sous la
présidence d’honneur de Simon-Pierre Julien, président de Julien Services
Financiers, a permis de réunir 120 convives et d’amasser 22 600 $.
Zumbathon - Activité de financement - Les Petits Frères de Montréal
Arrondissements.com / Mai 2017
Les Petits Frères de Montréal sont heureux de vous inviter à la 1ère édition de
leur Zumbathon! Faites le plein d'énergie et bouger avant l'été ! Seul(e) ...

Les Petits Frères de Longueuil présentent Éperdument présent
Le Courrier du Sud / 9 mai 2017
Le concert-bénéfice des Petits Frères de Longueuil mettra en vedette le chef
de choeur Robert Ingari et son Choeur de l'École d'été de chant choral. Bien
connu dans les milieux de l’éducation et des affaires, le président d'honneur
du concert-bénéfice invite le public à se joindre à lui «et à contribuer
généreusement à cette campagne de collecte de fonds. Fidèle à mon
engagement communautaire et philanthropique, j’ai l’intention de mener à
bien, avec votre appui, cette entreprise au profit de nos aînés trop souvent
oubliés.»
Vidéo-portrait des Petits Frères de Québec
Église Catholique de Québec / Mai 2017 / Durée : 9 :08
« Les Petits Frères c’est une grande histoire d’amour et notre mission peut
être résumée au mot famille »

Les Petits Frères de Montréal
MAtv / 16 mai 2017
Reportage à la maison des Petits Frères sur la rue Garnier, lors d’un dîner avec
des Vieux Amis et bénévoles
Les Petits Frères de Rimouski souhaite souligner la distinction honorifique de
deux de leurs bénévoles
TCABSL / Mai 2017
Reconnus pour leur engagement soutenu dans la communauté rimouskoise,
madame Jeannine Blanchette et son époux, monsieur Louis Langlois, se sont
vus décerner la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, service aux
aînés.
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JUIN 2017
Solitude chez les aînés
Le Journal de Québec / 25 juin 2017
Si les activités des Petits Frères se concentrent dans la ville de Saguenay, le
problème de la solitude chez les aînés est régional. «Des gens seuls, il y a en a
partout, affirme Marylin Côté. Le besoin d’accompagnement est là. Si on avait
plus de ressources, on pourrait aider davantage de gens.»

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

Briser l’isolement des aînés dans le cadre de la semaine L’Amitié n’a pas
d’âge
Radio VM / Questions d’actualité / vendredi 2 juin 2017 / Durée 14 :18
Entrevue avec Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères, qui
dresse un portrait de l’organisation, de la situation des aînés seuls au Québec
et des risques et conséquences de l’isolement social des personnes âgées
Briser l’isolement en cette Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées
La Presse / 15 juin 2017
Saviez-vous que l’isolement est un important facteur de risque de
maltraitance, et qu’au Québec, un aîné sur cinq n’a aucun proche sur qui
compter ? Nos aînés ont besoin d’être aimés, réconfortés, valorisés, et ce,
jusqu’à la fin de leur vie. Démontrons-leur que nous ne les oublions pas et, à
l’image du travail de l’organisme Les Petits Frères, donnons-leur un soutien
social qui permettra de briser l’isolement.
Élection 2017 au conseil d'administration de l'IQPF - les résultats
Institut Québécois de planification financière / 16 juin 2017
Le conseil d'administration a tenu sa première réunion le même jour et a
réélu Sylvain B. Tremblay, Adm.A., Pl. Fin., à la présidence. Sylvain B. Tremblay
s'implique auprès de la Fondation Les Petits Frères …
Briser l'isolement des personnes âgées pour prévenir la maltraitance
InfoDimanche / 18 juin 2017
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées, le 15 juin, l'organisme Les Petits Frères réaffirme sa
détermination de contrer l'isolement des aînés, un facteur à haut niveau de
risques de violence et de mauvais traitements.
Pour contrer la solitude des gens
Le Journal de Montréal / 21 juin 2017
« Je vous écris suite à la lettre de Claire qui vous exprimait son désespoir
d’être seule dans la vie, sans personne sur qui s’appuyer. Son message était si
touchant qu’il m’a émue. Vous y avez répondu correctement, tout en faisant
un oubli. Soit celui de parler de l’organisme pour lequel je travaille et qui
pourrait selon moi lui venir en aide. Il s’agit de l’organisation « Les Petits
Frères » qui viennent au secours des aînés vivant seuls et qui souffrent
justement de cet isolement. ».
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JUILLET 2017
La solitude et moi
Le Journal de Montréal / 3 juillet 2017
J’ai bien aimé les conseils donnés à cette dame âgée qui s’ennuyait seule chez
elle sans savoir où aller chercher l’affection qui lui manquait tant. J’espère
qu’elle aura su vous écouter. Et pour ajouter une pierre à l’édifice que vous
avez tenté de construire pour elle, je lui souligne que depuis que je me suis
inscrite à l’organisme « Les Petits Frères », ma vie terne, plate et ennuyeuse
est quasiment devenue un jardin de roses tant je m’y suis fait d’amis.
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/03/la-solitude-et-moi
Trop d’aînés oubliés
Journal de Montréal / 15 juillet 2017
« La société québécoise n’a aucune idée de l’ampleur du problème [...] On ne
réalise pas que c’est une vraie souffrance, on dit que l’ennui, ce n’est rien à
côté du cancer, mais c’est comme mourir avant le temps », dénonce sans
équivoque la directrice générale de l’organisme Les Petits Frères, dédié aux
aînés. C’est après la mort de son mari, parti trop tôt en seulement trois jours
en 1998, que Mme Delisi a découvert l’organisme Les Petits Frères. Elle aimait
les dîners en groupe ou encore les sorties organisées à Oka auxquels elle
participait fréquemment. Aujourd’hui, c’est une bénévole de l’organisme qui
vient à elle, une fois par semaine, pour égayer un peu ses journées.
Des centaines d'aînés meurent complètement seuls
TVA Nouvelles / 15 juillet 2017
Démence, AVC et malnutrition guettent les aînés qui vivent seuls. Pourtant,
malgré ces dangers bien réels, la solitude est trop souvent banalisée,
dénoncent des experts. Aussi nocive que l’obésité ou que de fumer 15
cigarettes par jour, selon des études américaines, la solitude ne fait
cependant pas l’objet d’autant de sensibilisation et de prévention dans la
province, déplorent les experts. «La société québécoise n’a aucune idée de
l’ampleur du problème [...] On ne réalise pas que c’est une vraie souffrance,
on dit que l’ennui, ce n’est rien à côté du cancer, mais c’est comme mourir
avant le temps», dénonce sans équivoque la directrice générale de
l’organisme Les Petits Frères, dédié aux aînés.
Nos aînés attendent la mort seuls
Le Journal de Québec / 15 juillet 2017
Il y a urgence d’agir contre la solitude qui guette les aînés, alors que le tiers vit
isolé et est délaissé au Québec. Le Journal s'est entretenu avec quatre aînées
qui vivent cette solitude ... Démence, AVC et malnutrition guettent les aînés
qui vivent seuls.
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De plus en plus de gens à risque de mourir dans l'anonymat
ICI.Radio-Canada.ca / Mauricie Centre du Québec , 13 juillet 2017
La crainte de mourir seul sans que personne ne s'en inquiète est partagée par
de nombreuses personnes âgées. L'organisme Les Petits Frères de TroisRivières souhaite que la médiatisation du cas de la femme retrouvée sans vie
dans un HLM un mois après son décès déclenche une réflexion.
Un triomphe au concert-bénéfice des Petits frères de Longueuil
Le Courrier du Sud / 4 juillet 2017
Le Choeur de l’École d’été de chant choral de l’Université de Sherbrooke a
conquis son public lors du concert- bénéfice des Petits Frères de Longueuil, le
30 juin. La soirée-bénéfice a permis d'amasser plus de 16 500$ pour
l'organisme qui œuvre à briser l'isolement chez les aînés.
Vif succès du concert pour les Petits frères de Longueuil à l’église SainteFamille
La Relève / 1er juillet 2017
Au cours de cette soirée, le comédien Henri Chassé a lu un texte écrit par une
bénévole des Petits frères de Longueuil sur le rôle de ces personnes auprès
des personnes âgées du quatrième âge. Il a également partagé un message
sur les aînés, rédigé par le conteur Fred Pellerin. Le président d’honneur de la
soirée, Serge Brasset, a dévoilé les recettes de la soirée à la fin du concert.
L’activité a rapporté un peu plus de 16 500$ pour cette cause d’action sociale.

AOÛT 2017
Des cyclistes heureux … et généreux
Le Journal de Montréal / 13 août 2017
Le Journal de Québec / 13 août 2017
Près de 2000 participants ont aidé à amasser 90 000 $ pour les personnes
âgées seules. « C’est une belle cause et je trouve ça important de penser aux
personnes âgées, a souligné Pierre Harvey. On pense à tout le monde, mais on
néglige souvent les personnes âgées. Louis a fait un bon choix. C’est une cause
dont on entend parler moins souvent. »
Les Petits Frères pour briser l’isolement
Journal la Revue Le Trait d’Union / 15 août 2017
Dernièrement à Montréal, une dame âgée est décédée dans son
appartement. Pendant un mois, personne ne s’est soucié d’elle jusqu’à ce
qu’un voisin réagisse. Cette histoire, aussi triste soit-elle, n’est pas unique. On
estime au Québec que près de 20 % des personnes âgées de plus de 75 ans
sont en situation de solitude. Elles n’ont plus de famille ou ne reçoivent pas de
visites de leurs proches si elles en ont. L’organisme Les Petits Frères a comme
principale mission d’accompagner les personnes âgées de 75 ans et plus
(«Vieil Ami») qui sont en situation de solitude afin de créer autour de ces
aînés une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie. À Terrebonne,
l’organisme est présent depuis 2014.
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Compostelle pour ses Vieilles Amies
Journal la Revue Le Trait d’Union / 15 août 2017
Depuis trois ans, Michel Doyon est l’un des bénévoles des Petits Frères de
Terrebonne. Il accompagne deux dames, âgées de 80 et 94 ans. Toutes les
semaines, il leur rend visite et s’assure de leur donner un coup de fil. Michel
aime ses «Vieilles Amies», comme l’organisme les nomme. Michel Doyon a
tellement à cœur l’organisme que du 1er au 25 septembre, il sera sur la route
de Compostelle, la partie française. Il marchera750 kilomètres.
Un cycliste de la région récolte des fonds pour Les Petits Frères de Rimouski
L'Avantage Rimouski / 4 août 2017
Les bénéfices de cet évènement, regroupant entre 3 000 et 4 000 cyclistes
sont versés, pour la 9e année, à la section de Québec de l’organisme Les Petits
Frères. « J’ai obtenu l’an passé de l’organisation que l’argent amassé par les
cyclistes de Rimouski soient versés au budget de notre section locale », se
réjouit Sabin Bois. Grâce à l'organisme Les Petits Frères, nous pouvons
changer les choses et offrir une famille engagée et fidèle à ces personnes du
grand âge.
Le défi-nage des Petits Frères de Sherbrooke
Université de Sherbrooke / Août 2017
Le 17 septembre prochain se tiendra le 2e Défi de nage au profit de
l’organisme Les Petits frères de Sherbrooke. L’évènement se déroulera sous la
présidence d’honneur de professeure Isabelle Dionne, doyenne de la Faculté
des sciences de l’activité physique et chercheuse au Centre de recherche sur
le vieillissement de l’Université de Sherbrooke et de monsieur Jean Perrault,
ex-maire de Sherbrooke et champion canadien de ski nautique.
Visites, sourires et chaleur humaine
Journal la Revue Le Trait d’Union / 15 août 2017
Retraitée et bénévole chez Les Petits Frères, Danielle Chalifoux a toujours su
qu’elle était pour donner de son temps. «J’ai toujours eu de bonnes affinités
avec les personnes âgées. Mon implication au sein des Petits Frères est donc
naturelle.» Elle est l’une des rares qui visitent des personnes en CHSLD et
encourage les bénévoles à en faire tout autant. «Au début, c’était très émotif,
mais en même temps, je ne pourrais plus m’en passer aujourd’hui. C’est
tellement de joie et un sentiment d’être important pour quelqu’un. Moi, ça
me réconforte de savoir que des personnes ne finiront pas leurs jours seules.»
Les Petits Frères, la grande famille des personnes âgées seules
L’Éveil, La Concorde / Août 2017
À la recherche de personnes généreuses ayant des disponibilités, l’organisme
Les Petits Frères est en campagne de recrutement de bénévoles à l’échelle du
Québec, du 14 août au 15 septembre 2017.
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Communiqués CNW Telbec – Newswire.ca
1- Briser l'isolement des personnes âgées pour prévenir la maltraitance
2- Sondage Léger/Les Petits Frères : les Québécois sont très préoccupés par
l'isolement des aînés, mais peu sont prêts à passer à l'action
3- En ce week-end de la fête des Mères, l'organisme Les Petits Frères dévoile
les résultats d'un sondage Léger aux constats surprenants
4- Les Petits Frères pleurent le décès de leur porte-parole, Paul Hébert
5- À Pâques - Présence et dignité pour de nombreux aînés isolés
6- 149 500 $ pour briser l'isolement des personnes âgées
Les Petits Frères de Longueuil
103,3
Publicité radio
Un héritage à partager
Publicités dans plusieurs médias, hiver, printemps et été, tels que : Le Bel Âge,
Les Affaires, Le Devoir

Bénévoles recherchés
Ville de Sherbrooke / Mon calendrier
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