COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Vendredi 15 mai 2015 - Madame Blais, une Vieille Amie des Petits Frères aura 100 ans le 28 mai prochain et c’est le
dimanche 24 mai que l’organisme fêtera son anniversaire, lors d’un dîner à la maison des Petits Frères sur la rue
Garnier à Montréal.
Date : Dimanche 24 mai 2015
Heure : 10 h 30 à 14 h 30
Lieu : Maison des Petits Frères, 4624 rue Garnier, Montréal
Madame Blais aura la joie d’être entourée des membres de la grande famille des Petits Frères, dont seize autres
Vieux Amis qui fêtent aussi leur anniversaire au mois de mai. Tout a été coordonné afin d’assurer leur transport avec
des bénévoles-chauffeurs attentionnés qui seront aussi aux petits soins pour eux tout au long du repas. Animation,
fleurs et musique égaieront également le cœur des convives.
Depuis sept ans, Les Petits Frères illuminent la vie de madame Blais, une résidente de la résidence Rouville dans
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Souriante et positive, elle chérit chaque moment passé auprès
des bénévoles de l’organisme et profite pleinement de la vie. « La chose la plus importante c’est d’être en santé et de
prendre la vie comme elle vient, au jour le jour. Si vieillir permet d’apprécier la vie et de ralentir le rythme, c’est aussi
accepter d’accumuler les épreuves et de perdre peu à peu ses capacités. Mais j’ai encore beaucoup de mémoire et
j’aime qu’il y ait de l’action autour de moi. Les Petits Frères sont gentils et c’est merveilleux», mentionne madame
Blais. Elle a aussi quelques projets pour l’été dont un séjour à la maison de vacances Juliette-Huot de l’organisme Les
Petits Frères.
Grâce à l’accompagnement des Petits Frères de Montréal, près de 500 Vieux Amis ont, tout au long de l’année, de
nombreuses occasions de se retrouver en famille et de participer à l’une des centaines d’activités soigneusement
organisées. Un bon repas est souvent au menu d’une journée mémorable et la salle à manger de la maison sur la rue
Garnier revêt, une fois par mois, des airs de fête pour célébrer les anniversaires. Les Vieux Amis qui sont confinés à
l’hôpital, en maison d’hébergement ou à leur résidence pour des raisons de santé ont aussi l’occasion de partager de

beaux moments en compagnie d’un bénévole qui les visite régulièrement. L’organisme effectue en moyenne, dans les
14 régions du Québec où il est en action, 14 000 visites par année aux personnes âgées seules dont un grand nombre
ne peuvent pas se déplacer à cause de la maladie ou de leur mobilité réduite.
Être entouré est essentiel à tout être humain. Savoir que l’on compte pour quelqu’un, que l’on peut partager ses joies
et ses peines, et surtout avoir la certitude qu’on ne sera plus jamais seul sont d’un grand réconfort pour les
personnes âgées. Les Petits Frères ouvrent leurs cœurs et leurs maisons pour y accueillir les aînés de 75 ans ou plus
qui souffrent d’isolement et les accompagner jusqu’à la fin de leur vie. Pour en savoir plus : petitsfreres.ca
À propos
Les 14 équipes régionales des Petits Frères comptent 1 064 personnes âgées. Neuf d’entre elles sont centenaires et la
moyenne d’âge est de 86 ans. Elles proviennent de toutes sortes de milieux, mais sont souvent confrontées à la
précarité financière, comme la grande majorité des aînés québécois. En effet, plus d’un aîné sur deux vit avec moins
de 20 000$ par année. La pauvreté et la maladie sont des facteurs de risque d’isolement. Plus du tiers des personnes
âgées vit avec des incapacités rendant leur socialisation encore plus difficile. Le Conseil national des aînés révélait
récemment que 30% des personnes âgées sont à risque de souffrir d’isolement.
Les Petits Frères s’implanteront bientôt dans l’Ouest-de-l ’Île.

Faits saillants
 Plus de 600,000 Québécois sont âgés de 75 ans ou plus.
 En dix ans, le nombre de centenaires a plus que doublé au Québec. Il est passé de 712 en 2001 à 1 773 en 2011.
Pour cette même période, le nombre d’hommes âgés de 100 ans ou plus a triplé.
 En 2011, plus de 4 centenaires sur 5 (82,9 %) sont des femmes.
 La région de Montréal est celle où l’on trouve le plus grand nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus au
Québec en 2011. Plus de la moitié d’entre elles, soit 149 455 aînés, sont âgées de 75 ans ou plus.
 L’agglomération de Montréal compte plus de 400 centenaires.
-30Source : Roxanne Tremblay, chargée de projets et communication, 514 527-8653 (225), 514 919-7231 (cellulaire), rtremblay@petitsfreres.ca
Pour entrevues : Caroline Sauriol, directrice générale 514 527-8653 (poste 229) – 1 866 627-8653 (poste 229) 514 442-6251 (cellulaire)
csauriol@petitsfreres.ca
Bas de vignettes : 1) Madame Adrienne Blais célèbre ses cent ans auprès de l’organisme Les Petits Frères, la grande famille des personnes
âgées seules (Crédit photo : Christine Bourgier). 2) Béatrice Picard, marraine provinciale des Petits Frères et madame Adrienne Blais, Vieille
Amie (Crédit photo : Gilles Pillette).
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