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Voici quelques faits saillants de la couverture des médias traditionnels.
La liste n’est pas exhaustive, mais présente un aperçu le plus fidèle possible de ce que les médias ont publié ou diffusé,
en hyperlien lorsque la source est disponible.

LES PETITS FRÈRES À LA TÉLÉVISION
Plus de 300,000 québécois ont été sensibilisés grâce à la participation de l’organisme à la Guerre des Clans
L’équipe constituée de Béatrice Picard, de son fils Stéphane
Segard, de son beau-fils Jean Trudelle, ainsi que de Caroline
Sauriol et de Mireille de Palma ont affronté, dans le plus
grand plaisir, l’équipe de Bernard Fortin dans cette émission
spéciale artistes animée par Jean-François Baril. (Le lien
n’est malheureusement plus disponible su V Télé)

CBC News sensibilise la communauté anglophone à la cause des personnes âgées seules
Le matin du 5 avril, Caroline Sauriol, madame Plourde, une Vieille
Amie des Petits Frères, Paula Teves, jeune bénévole et sa mère,
Patricia Torrevon ont accordé une entrevues à Émily Bass,
reporter à CBC News, lors de la fête de Pâques qui avait lieu à La
Plaza au Holiday Inn Montréal Midtown. Plus de 350 Vieux Amis
et bénévoles étaient rassemblés pour célébrer Pâques.
An Easter party for elderly Montrealers

Un reportage de RDI / Ici Radio-Canada sonne l’alarme
Les traditionnels dîners de Pâques des Petits Frères ont été servis
un peu partout au Québec. « Tout le monde vieillit d'accord, mais
de savoir qu'on vieillit seul, je trouve ça épouvantable », dit la
marraine, Béatrice Picard. L'isolement des personnes âgées est
un problème qui conduit parfois jusqu'au suicide, dit
Caroline Sauriol.
Un repas pour briser l’isolement

Cogeco souligne les 10 ans des Petits Frères de Rimouski
Dans le cadre de la levée de fonds annuelle de l’organisme Les
Petits Frères de Rimouski, la nouvelle coordonnatrice, Amandine
Wartak, ainsi que son président bénévole Georges Brillant ont
accordé une entrevue à Cogeco.
Émission Autrement Vu
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LES PETITS FRÈRES À LA TÉLÉVISION (SUITE)
TVA – Est du Québec / La vie chez-nous
2 avril 2015
L'organisme Les Petits Frères de Rimouski lance sa campagne annuelle de financement.
ADR TV
3 avril 2015
Animateur : Stéphane Gendron
La solitude chez les personnes âgées et les activités de Pâques de l’organisme.
RDI / Ici Radio-Canada
5 avril 2015
RDI a reçu Caroline Sauriol pour une entrevue qui a été diffusée en direct du studio de RDI, à 15 h.
Ici Radio-Canada / télévision / Québec
5 avril 2015
Entrevue avec Pascal Fournier lors de la fête de Pâques.
TVRM / Télévision régionale des Moulins
19 février 2015
Entrevue avec Josée Giguère
Les Petits Frères de Terrebonne
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LES PETITS FRÈRES À LA RADIO
Ici Radio-Canada Première
27 janvier 2015
Le suicide touche aussi les personnes âgées | C'est pas trop tôt! | ICI Radio-Canada Première
AUDIO FIL Le suicide chez les personnes âgées avec Caroline Sauriol
Le suicide chez les personnes âgées, un phénomène tabou, mais non moins inquiétant, préoccupe grandement
Les Petits frères. En entrevue à C'est pas trop tôt, Caroline Sauriol, directrice générale de l'organisme, explique
qu'il peut parfois prendre la forme d'un abandon de la vie. Elle précise que 19 % des aînés affirment souffrir de
solitude ou d'isolement.
FM103,3
2 avril 2015
12 organismes financés pour des activités aux aînés
Douze organismes se partagent 691 370$ dans le cadre du premier appel de projets de l'Entente spécifique pour
l'amélioration des conditions de vie des aînées 2013-2017 de la Conférence régionale des élus de l'agglomération
de Longueuil. Les projets choisis permettront de favoriser les relations intergénérationnelles et la participation
sociale des aînés, l'accès à la culture ou aux technologies de l'information, la lutte contre la maltraitance, ou le
soutien aux aînés vulnérables. La CRÉ estime qu'au moins 7 300 personnes participeront ou bénéficieront des
activités offertes dans le cadre des projets financés.
M 103,5
5 avril 2015
L’organisme québécois « les petits frères » s’installe à Terrebonne. La directrice générale de l’organisme Caroline
Sauriol, a déclaré que les vieux amis de 75 ans et plus pourront désormais compter sur « Les petits frères ». Un
peu plus de 4 mille 700 personnes âgées de 75 ans et plus ont été recensées dans la MRC des Moulins.
Canal M / La radio de Vues et Voix
4 mai 2015
Comment prévenir l’isolement des personnes âgées?
Depuis plus de 50 ans, l’organisme Les Petits Frères accueille et accompagne les personnes seules, les Vieux
Amis, afin de contrer leur isolement en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur
vie. On en parle avec Caroline Sauriol, directrice générale. Écouter
107,7FM / L’Estrie maintenant
5 mai 2015
Émilie Lévesque donne tous les détails sur le Cyclomarche des Petits Frères

4

Les Petits Frères / Revue de presse / 10 janvier au 13 mai 2015

LES PETITS FRÈRES À LA RADIO(SUITE)

Rhythme FM Mauricie et le Canal M à Montréal nous ont récemment contacté pour
nous mentionner qu’ils acceptaient de diffuser gracieusement un message publicitaire 30
secondes qui a été enregistré avec Béatrice Picard. C’est suite à une sollicitation qui a été
envoyée à toutes les stations de radios du Québec que ces deux stations ont assuré leur
appui à la cause. Espérons que d’autres radios ont emboîté le pas. Écoutez le message
radio de Béatrice Picard
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LES PETITS FRÈRES DANS LES JOURNAUX
Courrier de Portneuf
11 janvier 2015
90 256$ aux Petits Frères et Granfondo 2015
Louis Garneau, propriétaire de l'entreprise Louis Garneau, de Saint-Augustin-de-Desmaures, a remis les profits
de 90 256$ de la randonnée Granfondo Garneau-Québécor 2014 aux Petits Frères des pauvres le 17 décembre.
La randonnée présentée par Cascades avait attiré près de 3000 cyclistes le 10 août. Depuis sa création en 2009,
290 000 $ ont été amassés pour les Petits Frères des pauvres, un organisme d'aide aux personnes âgées
souffrant de solitude. «L’argent amassé servira à l’entretien de la maison de vacances du lac Saint-Joseph et au
développement des Petits Frères de la grande région de Québec. Cela nous permettra d’accueillir davantage
d’aînés isolés de la ville de Québec et des environs qui, grâce aux Petits Frères, ne seront plus jamais seuls», a
déclaré Caroline Sauriol, directrice de l’organisme Les Petits Frères.

La Tribune
11 février 2015
Vieux Amis pour la vie
On n’a pas fait deux pas dans la maison Jean-Besré de la rue Bowen que sa magie opère déjà. Bien au-delà de la
peinture aux couleurs chaudes, de l’odeur du café… ce sont les bras ouverts et le doux regard des gens qui y
œuvrent qui laisse leur empreinte sur les cœurs, même les plus meurtris.
Actualités UQAM
13 février 2015
Réunion autour d’une tablette
La scène était touchante à la cafétéria de l’UQAM, le 12 férier dernier : une dizaine de personnes âgées y
découvraient l’univers des tablettes numériques en compagnie d’étudiants de l’UQAM.
Le journal des Rivières
mars 2015
Josée Bédard devient la lauréate du Prix engagement social Fernand-Dufour pour 2015
Journaliste : Yvon Giroux
M. Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières et whip adjoint du gouvernement, a annoncé que Mme Josée
Bédard est la lauréate 2015 du Prix Engagement social Fernand-Dufour. La soirée a rassemblé plus de 300
personnes. Mme Bédard fait du bénévolat depuis 1990 dans plusieurs organismes et œuvre aux Petits Frères
depuis 2009.
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LES PETITS FRÈRES DANS LES JOURNAUX (SUITE)
Le Bel Âge
mars 2015
Louis Garneau | L’important c’est de gagner
Louis Garneau est un homme qui tient à ses principes. Élevé dans une famille catholique, et toujours croyant, il
est persuadé que son rôle est de transmettre les valeurs apprises de ses parents, notamment la générosité. Son
entreprise est engagée dans de nombreuses œuvres caritatives, dont celle des Petits Frères depuis plus de 20
ans. « C’est le comédien Jean Besré qui m’a ouvert les yeux sur la solitude des personnes âgées démunies, dit-il
avec émotion. À la mort de Jean, qui était devenu un grand ami, j’ai dcidé de prendre la relève. J’organise
annuellement une grande course pour venir en aide à ces personnes et j’ai pu amasser 100 000$ l’an dernier.
J’ai aussi retapé un chalet au lac Saint-Joseph, près de Québec, où les gens âgés vont se détendre et communier
avec la nature. »
LE Carrefour de Québec
Mars 2015
Prix Fernand-Dufour 2015 : Josée Bédard honorée
Plus de 300 personnes de 70 organismes communautaires ont pris part à la soirée des bénévoles, le 25 février à
l’école primaire Notre-Dame-du-Canada. À cette occasion, le député de Vanier-Les Rivières, PATRICK HUOT, a
dévoilé le lauréat 2015 du Prix d’engagement social Fernand-Dufour. Il s’agit de JOSÉE BÉDARD qui fait du
bénévolat dans différentes organisations depuis 1990. La récipiendaire a reçu la médaille de l’Assemblée
nationale et un certificat calligraphié. Mme Bédard a œuvré au centre d’hébergement pour personnes âgées La
Résidence des Nobles et au Centre François-Charon (IRDPQ). Dès 2008, elle s’implique à la Fraternité Ste-Marie
de Vanier et aux Petits Frères et au Centre de parrainage civique de Québec depuis 2009.
L’Action de l’est
Mars 2015
L’équipe des Petits Frères de Rimouski s’est agrandie dernièrement avec l’arrivée d’Amandine Wartak à la
coordination
Journal l’Actuel
6 mars 2015
Josée Bédard honorée pour son engagement
Le député de Vanier Les Rivières a remis à Mme Bédard la médaille de l’Assemblée nationale ainsi qu’un
certificat calligraphié soulignant son dévouement pour la collectivité. Elle fait du bénévolat depuis plus de 25
ans, et ce, dans plusieurs organismes. En 2008, elle a décidé d’œuvrer à la Fraternité Ste-Marie de Vanier et, un
an plus tard, simultanément aux Petits Frères et au Centre de parrainage civique de Québec.
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LES PETITS FRÈRES DANS LES JOURNAUX (SUITE)
Le Courrier du Sud
11 mars 2015
14 000 personnes âgées de plus de 75 ans à Longueuil
Depuis un an, un « petit frère » est là pour chasser la solitude (page 28)
Depuis quelques mois, Bernadette a une amie, une famille. Suzanne Rothe, une mère de famille qui a la moitié
de son âge, est une des soixante bénévoles des Petits Frères de Longueuil. Elle est jumelée à madame Pepin, à
qui elle rend visite aux deux semaines. « C’est ma petite sœur, dit en riant Bernadette Pepin. Elle m’apporte
tellement de bonheur. »
Le Soleil
2 avril 2015
Plus de 1000 aînés seuls célébreront Pâques avec Les Petits Frères
La Presse Canadienne
L'organisme Les Petits Frères annonce qu'à l'occasion de Pâques, près de 500 aînés confinés à l'hôpital, en
centre d'hébergement ou à leur domicile recevront la visite d'un bénévole. Plus de 600 autres se rassembleront
pour un dîner festif dans les 13 régions du Québec où l'organisme Les Petits Frères offre son accompagnement
auprès des personnes âgées seules de 75 ans ou plus.
Ici Radio-Canada / radio / Québec
4 avril 2015
Entrevue avec Pascal Fournier (vers 16 h 50)
EstriePlus
5 avril 2014
Des fleurs et du soleil pour Pâques
L’organisme Les Petits Frères de Sherbrooke ensoleille la fête de Pâques pour quelque 180 Vieux Amis
Le Nouvelliste
7 avril 2015
Dîner des petits frères …et des petites sœurs
Depuis 13 ans, Les Petits Frères de Trois-Rivières brisent l’isolement es personnes âgées qui vivent recluses dans
le silence de la rupture sociale. Dimanche, elles étaient 52 à s’assoeir autour de tables bien garnies de victuailles
et de chaleur humaine dans le cadre du traditionnel dîner de Pâques tenu à l’hôtel Delta.
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LES PETITS FRÈRES DANS LES JOURNAUX (SUITE)
La Tribune
11 avril 2015
L’organisme Les Petits Frères de Sherbrooke a tenu son traditionnel dîner de Pâques à l’Hôtel Delta
La Tribune
11 avril 2015
Dîner avec Les Petits Frères
L’avantage / Rimouski
15 avril 2015
La grande famille des Petits Frères
Des personnes aînées accompagnées par Les Petits Frères de Rimouski ont profité d’un moment précieux à
Pâques.
Avenir de l’est
20 avril 2015
Plus qu’une bénévole, une amie
Pauline Brissette est catégorique. Sans les Petits-Frères, sa vie ne serait pas la même. L’aînée qui habite le
quartier de Pointe-aux-Trembles depuis près de 25 ans, admet qu’elle se sentirait «pas mal plus seule et plus
triste» si son amie Elyse De Lafontaine, et bénévole de l’organisme ne serait pas près d’elle. «Tu me donnes de
la joie quand nous sommes ensemble, confie Mme Brissette à Elyse. Le fait de savoir que quelqu’un est content
d’être avec moi, me rend heureuse.» L’aînée qui habite aux résidences Le Domain de la Rousselière au Bout-del’Île, est membre de l’organisme depuis 2011.

Estrieplus
5 mai 2015
Émilie Lévesque présidente d’honneur du 11e Cyclomarche Jean-Besré
La 11e édition du Cyclomarche Jean-Besré se tiendra le samedi 6 juin 2015. Ce rendez-vous annuel de
financement au profit des Petits Frères de Sherbrooke débutera à 8 h par un petit déjeuner à la Maison JeanBesré de la rue Bowen Sud. L'objectif de cette année est d'amasser 30 000$.
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LES PETITS FRÈRES DANS LES JOURNAUX (SUITE)
La Tribune
6 mai 2015
Bouger pour ceux qui vieillissent seuls
L’activité annuelle de financement des Petits Frère de Sherbrooke a bien débuté; pas moins de 10 235$ ont été
amassés jusqu’ici grâce aux 60 personnes déjà inscrites à la Cyclomarche Jean-Besré organisée pour la onzième
année consécutive
Le Courrier du Saguenay
6 mai 2015
Donner c’est recevoir!
Lorsqu'on demande aux bénévoles qui s'occupent d'un vieil ami ce qui les y attire, la réponse est unanime: la
satisfaction de voir ces gens, qui sont seuls, reprendre confiance à la vie. «Mon vieil ami ne disait pas un mot
quand j'ai commencé à m'en occuper. Aujourd'hui, nous avons développé une complicité et il est devenu très
sociable», raconte un bénévole, Roger Gobeil. Selon les membres de l'organisme, c'est incroyable de voir
comment les personnes âgées changent, après qu'ils aient été accompagnés par les bénévoles.

Des publicités publiées hebdomadairement dans des journaux

Le Bel Âge publie gracieusement des publicités dans son journal et le groupe Transcontinental les
diffusent aussi régulièrement dans plusieurs de ses journaux Il arrive également que Le Devoir et La
Presse publient une annonce gratuitement quand l’espace le permet.
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LES PETITS FRÈRES DANS LES AUTRES MÉDIAS
La Tribune sur mon Ordi
11 février 2015
Vieux Amis pour la vie
On a pas fait deux pas dans l’entrée de la maison Jean-Besré de la rue Bowen que sa magie opère déjà. Bien audelà de la peinture aux couleurs chaudes, de lodeur du café et de la lumière naturelle qui entre par les grandes
fenêtres de la salle à manger, ce sont les bras ouverts et le doux regard des gens qui y œuvrent qui laissent leur
empreinte sur les cœurs les plus meurtris.

Youtube
Mars 2015
Déclaration de la députée Sadia Groguhé à Ottawa au sujet du suicide chez les aînés et remerciant Les Petits
Frères pour l'impact positif des activités de l’organisme sur le territoire de Longueuil.
Ville de Québec
VisÂges et TémoignÂges des petits frères
Du 31 mars au 29 avril 2015
Aux heures d'ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque Neufchâtel, galerie, 4060, rue Blain (La Haute-Saint-Charles)
Si l’accompagnement chaleureux des 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.
Newswire
31 mars 2015
Plus de 1000 aînés célèbreront Pâques avec Les Petits Frères, la grande famille des personnes âgées seules.
À l'occasion de Pâques, près de 500 aînés confinés à l'hôpital, en centre d'hébergement ou à leur domicile
recevront la visite d'un bénévole. Plus de 600 autres se rassembleront pour un dîner festif et ce, dans les 13
régions du Québec où l'organisme Les Petits Frères offre son accompagnement auprès des personnes âgées
seules de 75 ans ou plus. « L'isolement, ça fait mal partout; dans le cœur, dans la tête et dans le corps aussi. De
plus en plus en plus de personnes âgées souffrent de solitude mais grâce aux Petits Frères, plusieurs d'entre
elles, ont trouvé une seconde famille avec qui elles peuvent partager leurs joies et être réconfortées dans les
moments difficiles. » a mentionné Béatrice Picard, marraine provinciale de l'organisme.
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LES PETITS FRÈRES DANS LES AUTRES MÉDIAS (SUITE)
Newswire
23 et 26 avril 2015
La ministre Francine Charbonneau sera présente ce dimanche au Quille-O-Thon
annuel des Petits Frères, la grande famille des personnes âgées seules
Plus de 120 personnes se joindront à Francine Charbonneau, ministre de la Famille, ministre responsable des
Ainés et ministre responsable de la région de Laval, pour le Quille-O-Thon annuel de l'organisme Les Petits
Frères. Elle sera accompagnée de Saul Polo, député de Laval-des-Rapides, Jean Habel, député de Ste-Rose et
Guy Ouellette, député de Chomedey. Le NPD y sera représenté par François Pilon, député de Laval-Les Îles, José
Nunez-Melo, député de Laval et Rosane Doré-Lefebvre, députée d'Alfred Pellan. Raynald Adams, conseiller
municipal de Renaud, membre du comité exécutif de la Ville de Laval et responsable des dossiers aînés sera
également présent. Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères, sera sur place pour partager un beau
moment avec les participants.

CAAPsule / bulletin d’information
Avril 2015
Le CAAP reçoit Les Petits Frères, une grande famille pour les personnes âgées seules.
Les personnes âgées accompagnées par notre organisme, affec-tueusement appelées ¨Vieux Amis¨ (tels des
amis de longue date), trouvent chez nous une famille au sein de laquelle elles sont accueillies et aimées.
Bénévoles et Vieux Amis trouvent chez Les Petits Frères, un lieu de partage, de solidarité et de bonheur.

Le Lézard.com
23 avril 2015
Quille-O-Thon annuel des Petits Frères
Plus de 120 personnes se joindront à Francine Charbonneau, ministre de la Famille, ministre responsable des
Ainés et ministre responsable de la région de Laval, pour le Quille-O-Thon annuel de l'organisme Les Petits
Frères. Elle sera accompagnée de Saul Polo, député de Laval-des-Rapides, Jean Habel, député de SteRose et Guy Ouellette, député de Chomedey.
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