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Dans le cadre des activités du temps des Fêtes de l’Action et du Financement, une vaste
campagne de communications multiplateformes a été développée, sous le thème « Brisez
l’isolement des aînés seuls à Noël …et tout au long de l’année ».
Voici quelques faits saillants de la couverture des médias traditionnels :
Les Petits Frères invités au micro de plusieurs stations de radio
Plus de 600,000 québécois ont été sensibilisés à la cause des personnes âgées seules grâce à Rouge FM
Les 8 stations de radio du réseau Rouge FM ont diffusé une émission de 90
minutes en direct de la maison des Petits Frères sur la rue Garnier
Animée par Marie-Hélène Proulx, avec la complicité de Joël Legendre, Marina
Orsini, et Isabelle Racicot, ce « Bonheur d’occasion / spécial Noël a donné, pour
une 2e année consécutive, l’opportunité aux Petits Frères de faire entendre la voix
de nos Vieux Amis. Les chanteurs Jean-François Brault et Patrick Normand ont
interprété des chansons choisies spécialement pour eux. L’émission a été diffusée
le 8 décembre, de 11 h 30 à 13 h.
Une heure et demie en compagnie de nos Vieux Amis

Une publicité radio 30 secondes diffusée sur 45 stations de radio
Rouge FM a aussi, gracieusement, diffusé plusieurs fois par jour pendant les Fêtes, un
message publicitaire qui a été enregistré dans leur studio, avec Béatrice Picard.

Ce message publicitaire a aussi été diffusé sur 44 stations supplémentaires :
FM 103,3, les 6 stations de RadioVM, les 2 stations de CJPX, Radio Classique
et les 35 radios communautaires, dont CIBL 101,5.

Des publicités publiées dans des journaux imprimés
276 000 gens d’affaires ont vu notre publicité dans le journal Les Affaires, le 29
novembre dernier.
Également publiée dans Le Nouvelliste les 29 novembre, 4 et 6 décembre 2014, cette
publicité a été vue par près de 50 000 personnes, dans la région de Trois-Rivières.
240 000 lecteurs ont vu notre annonce dans Le Courrier du Sud les 3 et 10 décembre.
Rejoignant plus d’un million de lecteurs, Le Journal de Montréal a publié notre publicité
dans son cahier spécial de Noël, le 11 décembre. Celle-ci était accompagnée d’un article
publié gracieusement : Un cadeau aux Petits Frères - Offrez le plus beau des cadeaux aux
personnes âgées seules : un Noël en famille et une famille pour toujours.
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Des entrevues touchantes à la télévision
RDI Matin/Weekend donne 40 minutes d’antenne en direct aux Petits Frères
Le matin du 25 décembre, l’animateur Martin Labrosse a reçu notre Vieille Amie
âgée de 98 ans, madame Plourde, ainsi que Béatrice Picard et Caroline Sauriol dans
les studios de Ici Radio-Canada.
En plus de captiver monsieur Labrosse, madame Plourde aura certainement
charmé tous les téléspectateurs de cette émission.

Un magazine féminin raconte notre action
Le numéro de décembre de la revue Moi & Cie, chapeautée par Patricia Paquin,
a réalisé une entrevue chaleureuse avec Madame Belaidi, une bénévole qui,
avec sa famille, célèbre Noël auprès de nos Vieux Amis. Ce sont 60 000 lectrices qui ont été
sensibilisées par notre mission et les joies du bénévolat chez Les Petits Frères.
Journaliste : Julie Champagne

La Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada fait une place aux Petits Frères
En janvier dernier, dans son numéro consacré au mécénat, la revue l’Action a consacré une page à notre organisme.
Côtoyant des œuvres et des entreprises aussi prestigieuses que la Fondation Cartier, Power Corporation, Québecor et la
Fondation Desjardins, Les Petits Frères en ont profité pour rendre hommage à l’un de ses grands donateurs : Louis
Garneau. Notre publicité a aussi été publiée.
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Les Petits Frères ont été choyés par les médias. La liste ci-dessous vous donnera un aperçu
de la couverture additionnelle.

Les Petits Frères à la télévision
V Télé / Ça commence bien… / 25 décembre 2014
Entrevue avec M. Barrette, un Vieil Ami âgé de 98 ans et Mireille de Palma
Animatrice : Andréanne Lavigne

TVA / Nouvelles / 25 décembre 2014
Les Petits Frères célèbrent Noël au Sheraton

Journaliste : Harold Gagné

TVA / Salut Bonjour / 17 décembre 2014
Entrevue avec Louis Garneau, président de Louis Garneau Sports
7e édition du Grandfondo Garneau/Québecor

TVA Sports
En plus de confirmer la présence du cycliste Bernard Hinault, Louis Garneau a remis un
chèque de 90 256$ aux Petits Frères.
Des airs de Tour de France au Granfondo

LCN / 17 décembre 2014
Entrevue avec Louis Garneau
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Les Petits Frères à la radio
Ici Radio-Canada Première / 24 décembre 2014
De nombreux bénévoles viennent chercher un repas pour 2 pour les Vieux Amis qui ne
peuvent plus sortir pour des raisons de santé.
Entrevue avec Caroline Sauriol, des bénévoles, intervenants et Vieux Amis

CIBL/ Des aînés et des droits / 7 décembre 2014
(à partir de 32 :50)
Heureusement qu’il y a Les Petits Frères pour réconforter les personnes âgées seules à
Noël.
Journaliste : Karl Rettino-Parazelli

Ici Radio-Canada Première / 25 décembre
Reportage au Sheraton

FM103,3 / Vivre / 21 décembre 2014
Les Petits Frères accompagnent les personnes âgées seules à Noël … et toute l’année!
Entrevue avec Caroline Sauriol
Animatrice : Diane Trudel

Ici Radio-Canada Première Pas de midi sans infos / 24 décembre
2014
Faire du bénévolat à Noël avec Jonathan Martin, 33 ans, bénévole pour les Petits frères
Animateur : Daniel Thibault

98.5 fm / 24 décembre 2014
L’organisme Les Petits Frères va permettre à des personnes âgées seules de célébrer
Noël
Entrevue : Caroline Sauriol Animateur : Jean Pagé (en remplacement de Paul Houde)

98,5 / 27 décembre 2014
Entrevue avec Diane Breton
Les Petits frères de Sherbrooke reçoivent 130 personnes à l'hôtel Delta

CFLX / 22 décembre 2014
La fête de Noël avec Les Petits Frères de Sherbrooke: Émilie Lévesque, notre porteparole, sera avec nous rue Bowen le 24 décembre

102,3 / Radio centre-ville / Décembre 2014
Au bel âge
Entrevue avec Mireille de Palma Animateur : Jean-Claude Duclos

Canal M / Vues et voix /19 décembre 2014
Ces gens qui font la différence
Caroline Sauriol raconte son parcours, mais surtout, la mission de l’organisme qu’elle
dirige.
Animatrice : Sophie Stanké
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Les Petits Frères dans les journaux
Le Devoir / 27 décembre 2014
Le dur temps des Fêtes pour les aînés en perte d’autonomie
« L’organisme Les Petits Frères fait face à une importante croissance des demandes de
jumelage, en raison du vieillissement de la population et de l’éloignement des familles.
Journaliste : Laura Pelletier Photo : Jacques Nadeau

Le Soleil / 25 décembre 2014
Noël en famille pour aînés esseulés
Une centaine d'aînés en situation d'isolement ont retrouvé le plaisir d'un Noël en famille
jeudi midi, à l'occasion du dîner de Noël annuel des Petits Frères de Québec.
Journaliste : Guillaume Piedboeuf Photo : Caroline Grégoire

La Tribune / 1er décembre 2014
Un deuxième album pour Émilie Lévesque
« Je n’ai pas ce qu’il faut pour chanter des émotions torturées » estime celle dont l’aura
de douceur l’a aussi emmenée à devenir porte-parole des Petits Frères
Journaliste : Laura Martin

Le Nouvelliste / 19 décembre 2014
L’amitié n’a pas d’âge / Delphine et sa Vieille Amie
La beauté d'une amitié comme celle réunissant la jeune femme et sa vieille amie, c'est
que les deux copines se moquent des années qui les séparent.Lorsqu'elles se retrouvent
autour d'un souper pour une bonne jasette, le temps s'arrête et se fait complice de leur
bonheur sans prétention.

Journaliste : Isabelle Légaré

L’Écho de Laval / 12 décembre 2014
L’importance d’avoir quelqu’un
Les personnes âgées seules n’ont pas seulement besoin de recevoir de la visite une fois
par semaine, elles ont besoin de savoir que quelqu’un sera là avec elles jusqu’à la fin.
Journaliste : Fanny Arnaud Photo : Les Petits Frères

L’avantage / 29 novembre 2014
Les Voix d’or chantent pour Les Petits Frères
La chorale Les Voix d’Or du Centre polyvalent des aînés et aînées de Rimouski présente
pour la première fois un spectacle à nos ainés, au profit des Petits frères de Rimouski.
Journaliste : Adeline Mantik

Estrieplus / 26 décembre 2014
Les Petits Frères brisent l'isolement des personnes âgées
L'organisation Les Petits Frères est à l'oeuvre depuis plusieurs semaines pour offrir aux
personnes âgées qui vivent seules un repas copieux pour le temps des fêtes. C'est plus
d'une centaine de repas qui ont été distribués à Sherbrooke pour l'occasion.
Journaliste: Sarah Pomar Chiquette
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Les Petits Frères dans les journaux (suite)
Le Soleil / 11 octobre 2014
Accompagner nos aînés
Le troisième souper-bénéfice de l’organisme Les Petits Frères a permis d’amasser
26 650$.
Journaliste : Camille B. Vincent

Le Progrès de Coaticook / 5 novembre 2014
Ça tourne pour Émilie Lévesque
«Lorsqu'on me demande de m'impliquer, je dis toujours oui.» Il n'est donc pas
surprenant de voir que la chanteuse est aussi porte-parole des Petits frères de
Sherbrooke.

L’Avantage / 23 décembre 2014
Un fichu de beau Noël quand même
Les Petits frères ont reçu leur contribution de Noël des membres de la Fondation des
médias de Rimouski.

Journaliste : Jean-Claude Leclerc

La Tribune / 26 décembre 2014
Une soirée en or pour Les Petits Frères
Plus de 130 membres Vieux Amis et bénévoles ont pris part au traditionnel souper de
Noël de l'organisme, mercredi, tenu pour une première fois à l'Hôtel Delta de
Sherbrooke.
Journaliste : Charles Beaudoin

Laurentides Express Journal le Courrier
Les Petits Frères présentent l'exposition VisÂges et TémoignÂges à Rosemère
Journaliste: Claudine Mainville

Société d’histoire du plateau Mont-Royal / Hiver 2014-2015
Des aînés et des enfants se rencontrent
Journaliste : Myriam Wojcik

Le journal du Bel Âge
Le Bel Âge a consacré un bel espace à notre programme Rêves d’aînés en plus de publier
une de nos publicités dans son édition de décembre.
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Les Petits Frères sur les autres médias
Humago / 11/12/14
Le 25 décembre, plus de 400 personnes âgées et bénévoles célébreront Noël au Centre
Sheraton Montréal, un fidèle partenaire des Petits Frères qui les reçoit gracieusement
depuis 29 ans
Vidéo

Gouvernement du Québec/ Portail Québec / 07/11/14
Lise Beaudoin reçoit le prix Hommage Aînés 2014

Huffington Post / 17 décembre 2014
Floranthropie: récupérer les fleurs pour mieux aider la communauté
Samedi dernier, dans les locaux des Petits Frères, rue Garnier, la surprise se lisait sur les
visages des aînés lors de la distribution de petits arrangements floraux tous plus colorés
les uns que les autres.

Journaliste Vincent Cliche

La Presse Canadienne / 24 décembre 2014
Caroline Sauriol dresse un portrait des Petits Frères et des besoins grandissants…

Journaliste : Maxime Denis

Sodexo / Institut for quality of life / décembre 2014
Rapport: Social interaction, loneliness and Quality of Life in healthcare and older
adults’ care
Avec la participation des Petits Frères

Ici Radio-Canada / Estrie
Les Petits frères des Pauvres célèbrent Noël à Sherbrooke

La Presse Canadienne
Publication d’un article qui a été diffusé a plusieurs reprises :
Les Petits Frères soutiendront les aînés seuls à Noël et au Jour de l'An
98,5 FM
Rythme FM
106,5 FM

Certains médias comme Les Affaires, Radio VM et le FM103,3 ont aussi diffusé
gracieusement notre annonce en version numérique.
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