Communiqué de presse pour diffusion immédiate
INVITATION AUX MÉDIAS
LES PETITS FRÈRES DE LONGUEUIL CÉLÈBRENT L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LEUR NOUVEAU LOCAL
15 septembre 2014 – Les Petits Frères ont désormais pignon sur rue dans le local 107 du 911, boulevard
Roland-Therrien à Longueuil. En plus d’y accueillir le comité de coordination de l’équipe de Longueuil, l’endroit
pourra recevoir les Vieux Amis lors d’activités organisées par l’équipe. Les lieux sont aussi emménagés afin de
pouvoir célébrer, autour d’un bon repas, les anniversaires et les nombreux autres moments importants, tout au
long de l’année.
L’inauguration officielle du nouveau local des Petits Frères de Longueuil coïncide avec la Journée internationale
des personnes âgées et se tiendra en présence de M. Jean-Guy Tremblay attaché politique de M. Richard
Merlini , député de Laprairie, parti libéral du Québec et de M. Martin Boire, directeur général de la Corporation
de développement communautaire de Longueuil. M. Xavier Léger, conseiller municipal de Longueuil,
représentera la mairesse, Mme St-Hilaire.
Date : mercredi, 1er octobre 2014 à 18 h 30
Adresse : 911, boul. Roland-Therrien, suite 107, Longueuil
« Ce nouvel endroit des Petits Frères constitue un élément essentiel de la réalisation de notre mission et
démontre de façon concrète à quel point notre organisme a à cœur d’améliorer la qualité de vie des personnes
âgées seules qui résident à Longueuil. Situé en plein cœur de la ville, ce lieu nous permettra de mieux répondre
aux besoins grandissants de la population âgée »a déclaré Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.
« L’organisme s’est engagé à lutter contre l’isolement des aînés de Longueuil et pour rejoindre les plus isolées
d’entre eux, nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires du réseau communautaire et public
qui œuvrent auprès de ces personnes » a ajouté monsieur Pierre Desmarais, président des Petits Frères de
Longueuil. Présent sur le territoire depuis tout juste un an, l’organisme a pu déployer son action bienfaisante du
côté sud de la métropole grâce à un don substantiel de la Fondation J.A. De Sève.
Avec sa population de près de 237 000 personnes, Longueuil est la 5e plus grande ville au Québec et elle compte
plus de 14 000 aînés de 75 ans et plus. Avec les importants changements démographiques et l’allongement de
l’espérance de vie, bon nombre de personnes âgées font face à une vulnérabilité grandissante. « Si elles n’ont
pas de famille ou de proches aidants, qui leur offrira une présence chaleureuse et stimulante alors même
qu’elles vivent souvent des pertes d’autonomie déroutantes ? En l’absence d’un réseau familial de soutien, bien
des aînés finissent par tomber dans l’oubli et mourir seuls. Notre action sur le terrain est une réponse
percutante à l’isolement des aînés, puisque nous changeons la vie de ceux qui en souffrent », a souligné Caroline
Sauriol.
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Dès qu’elles intègrent la grande famille des Petits Frères, les Vieux Amis, comme on les appelle
affectueusement, savent qu’ils ne seront plus jamais seuls et ce, jusqu’à la fin de leur vie. L’organisme

accompagne à ce jour près de 1 000 Vieux Amis et peut compter sur plus de 1 100 bénévoles qui
rendent possible, grâce à leur engagement, cet accompagnement particulier et cet esprit de famille
unique qui se déploie dans 13 régions du Québec. Plus de 95% du financement de l’organisme provient
de la générosité du public.
Les Petits Frères espèrent pouvoir accueillir tous les aînés du grand âge qui souffrent d’isolement et pour y
parvenir, l’organisme a besoin du soutien de toutes les personnes qui sont sensible à sa cause. Pour en savoir
plus, visitez le petitsfreres.ca
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