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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L’EXPOSITION VISÂGES ET TÉMOIGNÂGES À QUÉBEC
Du 4 au 29 mars à la galerie Irenée-Lemieux de la bibliothèque Aliette-Marchand
Du 31 mars au 29 avril à la galerie de la bibliothèque Neufchâtel

Montréal, le 23 février 2015 – Si l’accompagnement chaleureux mis de l’avant il y a plus de cinquante ans
par Les Petits Frères est une façon directe de lutter contre l’isolement des personnes âgées, il est possible
de le prévenir en sensibilisant et en ralliant la société autour d’elles. C’est ce que propose l’organisme Les
Petits Frères avec l’exposition VisÂges et TémoignÂges qui sera présentée à Québec du 4 au 29 mars à la
galerie Irenée-Lemieux de la bibliothèque Aliette-Marchand et du 31 mars au 29 avril à la galerie de la
bibliothèque Neufchâtel.
En plaçant des aînés au cœur de la ville et en présentant leurs beaux visages et leurs vibrants témoignages,
l’organisme Les Petits Frères souhaite susciter la réflexion et lutter contre l’exclusion. Plusieurs hommes et
femmes âgées de 66 à 99 ans, dont Jean Coutu, Jeannine Sutto, Marguerite Lescop, Béatrice Picard,
Margaret Delisle et Michel Gervais, ainsi que des Vieux Amis des Petits Frères, ont accepté de poser pour
la cause.
L’idée de VisÂges et TémoignÂges a germé à la suite d’une séance de la photographe Christine Bourgier
avec sa belle-mère alors âgée de 85 ans. « En regardant ses photos, elle s’est trouvée belle, en vie! Son
regard sur elle-même avait changé », de déclarer la conceptrice du projet. L’exposition rend hommage à
Paul E. Jean (1937-2009), mécène, homme d’affaires et photographe, qui siégea au conseil des Petits Frères
durant douze ans. Le projet a été réalisé avec la collaboration du Groupe Maurice et du Fonds Présâges,
une initiative de la Fondation Berthiaume-du-Tremblay, ainsi qu’avec la participation financière de
Ressources humaines et développement des compétences Canada / Service Canada, dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
L’exposition VisÂges et TémoignÂges a été présentée pour la première fois à l’Hôtel de Ville de Montréal,
dans le cadre du 50ème anniversaire de l’organisme Les Petits Frères, en octobre 2012. Elle a, entre autres,
été vue à Québec en septembre 2013, lors de la 2e Conférence internationale des villes amies des aînés
(VADA) et a occupé la grande place du Complexe-Desjardins à Montréal du 1er au 10 octobre 2013, un
espace public où circulent quotidiennement près de 37 000 personnes.
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À PROPOS DES PETITS FRÈRES
L’organisme Les Petits Frères apporte une solution concrète à la détresse des personnes âgées isolées. Tous
les aînés seuls du grand âge sont bienvenus et bénéficient de programmes d’accompagnement gratuits et
adaptés à leurs besoins, peu importe leur santé, mobilité et capacités. Présente dans 14 régions du Québec,
la grande famille des Petits Frères accompagne plus de 1 000 personnes de 75 ans ou plus. Grâce à
l’engagement de 1 445 bénévoles et à la générosité des donateurs, elles sont choyées et seront
accompagnées jusqu’à la fin de leur vie. Cette fidélité est un cadeau précieux et un réconfort inestimable
pour les aînés que l’on surnomme affectueusement « nos Vieux Amis ». Dans la région de Québec, la
grande famille des Petits Frères accompagne 137 personnes âgées et peut compter sur l’engagement de
169 bénévoles. Pour en savoir plus : 418 683-5533 ou www.petitsfreres.ca/quebec

À PROPOS DES PERSONNES ÂGÉES
Le Québec compte près de 600 000 personnes âgées de 75 ans ou plus. D’après un rapport de 2012 de la
Fédération internationale du vieillissement parrainé par Emploi et Développement social Canada (EDSC), l’un
des principaux problèmes émergents auxquels les aînés sont confrontés au Canada réside dans le maintien
de leurs contacts sociaux. Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes menée en 20082009 par Statistique Canada, 19 % des individus âgés de 65 ans ou plus se sentent délaissés ou isolés. En
outre, d’après une étude de 2006 menée par Janice Keefe, Ph. D., plus de 30 % des aînés canadiens courent
le risque d’être isolés socialement. Dans son rapport sur l’isolement social des aînés, publié à l’automne
dernier, le Conseil national des aînés a établi que l’isolement des personnes âgées représente un problème
important et soulève plusieurs facteurs de risques. Pour plus d’information : www.conseildesaines.gc.ca
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