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Notre mission
Accueillir et accompagner les personnes seules du grand âge
afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une
famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie.
Afin de bien remplir sa mission, l’organisme Les Petits Frères
s’engage à :
• optimiser son rayonnement afin de toucher un plus grand
nombre d’aînés au Québec ;
• se rapprocher et répondre aux besoins de ces personnes
âgées qui, sans Les Petits Frères, seraient seules ;
• enrôler davantage de bénévoles dans cette œuvre
d’amour et de générosité qui enrichit tous ceux et celles
qui y contribuent ;
• demeurer une organisation saine et forte afin d’assumer
notre engagement à vie envers nos Vieux Amis.
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Agir collectivement
L’urgence d’agir pour briser l’isolement
des aînés croît à un rythme effréné. Notre
organisme, Les Petits Frères, a compris cette
priorité en augmentant, en deux ans
seulement, de près de 25 % le nombre de
ses Vieux Amis : nous devons tous être fiers
de cette croissance !
Notre action, unique en son genre, améliore
radicalement la qualité de vie des personnes âgées que nous accueillons. Nous pouvons nous enorgueillir de compter, pour réaliser ce
défi de distribuer le bonheur à nos Vieux Amis, sur une équipe de
bénévoles et de permanents très compétente et totalement dédiée
au succès de la mission. Merci à eux !
Toutefois, cette croissance comporte aussi de grands défis. D’abord,
il faut toujours grandir notre bassin de bénévoles et ceux-ci doivent
s’adapter à la nouvelle réalité des personnes âgées, soit la longévité
et les maladies de longue durée. Peu importe la situation, nous
tiendrons notre promesse de les accompagner jusqu’à la fin de
leurs jours.
Le second grand défi est d’assurer un financement suffisant et
une diversification des revenus pour assurer cet accompagnement
solide pour plus de Vieux Amis, et ce, pour une plus longue période.
Nous lancerons donc une campagne de financement majeure en
2015-2016 pour soutenir de façon fiable nos actions. Votre appui
financier sera grandement nécessaire et apprécié.
Nous lancerons aussi en 2016 un nouveau plan stratégique afin
d’établir les balises de notre action pour toujours aller ensemble
plus loin pour vaincre l’isolement des personnes âgées du Québec
seules, et sans famille.
Je salue et remercie aussi nos généreux donateurs de leur merveilleux apport. Merci à vous qui nous appuyez fidèlement depuis
longtemps et merci à ceux qui nous ont permis une croissance
importante de nos dons majeurs. Sans vous, rien ne serait possible !
Merci aussi à mes collègues du conseil de contribuer grandement à
la vision et aux actions des Petits Frères ! Merci finalement à vous,
nos Vieux Amis, de nous motiver à aller plus loin en nous permettant de partager avec nous vos vies dans les moments tristes et
heureux. Vous êtes notre famille !

Le Conseil national des aînés a récemment
établi que l’isolement des personnes âgées
est un problème important, associé à des
niveaux élevés de dépression pouvant mener
au suicide. Dans son rapport, publié à
l’automne 2014, il estime que 30 % des
personnes âgées sont à risque d’isolement et
que 19 % des aînés manquent de contacts
sociaux. Les aînés de 75 ans ou plus sont particulièrement
vulnérables puisque les facteurs de risque s’accumulent avec l’âge :
santé chancelante, faible revenu, manque d’accès au transport,
absence d’enfants, décès d’un conjoint, etc.
En dépit d’un contexte économique difficile, l’organisme Les
Petits Frères poursuit sa mission et se consacre, grâce à vous, à
illuminer la vie des personnes âgées seules qu’il accompagne en
veillant sur chacune d’elles.
En cette année 2014-2015, l’action des Petits Frères a encore
une fois démontré sa pertinence, sa capacité à mettre du cœur
dans la vie de 1 064 aînés qui ont retrouvé une famille grâce aux
1 466 bénévoles et aux donateurs qui offrent leur temps et leur
argent pour soutenir la cause. En plus d’accueillir plus de 237 nouveaux Vieux Amis et 570 nouveaux bénévoles, l’organisme a
consolidé les équipes en région et a constitué des pôles pour les
soutenir et faire croître leur action.
Le défi reste toutefois immense : près de 600 000 personnes sont
âgées de 75 ans ou plus et plusieurs d’entre elles éprouvent un
besoin criant de dignité et de relations dans leur vie. Un trop grand
nombre souffre d’isolement, et ce nombre ira croissant au fur et
à mesure que les baby-boomers vieilliront et que leur condition
se fragilisera. Votre appui, et celui de la société québécoise tout
entière, est nécessaire pour changer ce malheureux état de fait.
Au nom des Vieux Amis des Petits Frères et de tous ceux que nous
tirerons de l’isolement grâce à votre soutien, merci pour votre
générosité, votre engagement envers eux. Votre apport est essentiel
pour combiner le cœur et l’action et soulager la souffrance des
aînés vulnérables et isolés.
Merci de votre appui.

Caroline Sauriol
Directrice générale

Luc Villeneuve
Président du conseil d’administration

Conseil d’administration
Le conseil d’administration des Petits Frères est composé de
neuf membres issus du domaine des affaires et de la santé.
La dernière assemblée générale, tenue le 26 juin 2014, a
attiré 76 personnes, dont 36 membres avec droit de vote.
Une assemblée générale et huit séances du conseil ont eu lieu
au cours de l’exercice financier. Le conseil se compose de :
Président Luc Villeneuve, FCPA, FCA, président, Deloitte – Québec
Vice-président Paul Noiseux, CPA, CA, chef des finances,
La Coop fédérée du Québec
Secrétaire et présidente du comité de gouvernance Me Marie-Claude
Mailloux, avocate, Norton Rose Fulbright Canada

Administrateur et président du comité d’audit Éric Gemme, CPA, CA
(Québec), CPA (Illinois), EEE, CGMA, CRM, vice-président
principal, adjoint au président et chef de l’exploitation et conseiller
sénior, Industries Lassonde Inc.
Administratrice Lorraine Godin, CPA, CA, directrice, AdministrationFinances, Ordre des ingénieurs du Québec
Administratrice Dre Yvette Lajeunesse, omnipraticienne, Institut
universitaire de gériatrie de Montréal
Administrateur et président du comité de financement Claude Leblanc,
administrateur de sociétés
Administratrice et présidente du comité de ressources humaines et
communications Hélène Lévesque, administratrice de sociétés
Administrateur Serge Paquette, associé directeur, National
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Les Petits Frères au Québec
Répartition des Vieux Amis (VA)
et des bénévoles (B)

Saguenay
VA 35 / B 32
Québec
VA 144 / B 176

Rimouski
VA 26 / B 35

Trois-Rivières
VA 37 / B 48

Lévis
VA 8 / B 23

Terrebonne
VA 1 / B 19

(en développement)

(en développement)

Thetford Mines
VA 33 / B 34

Laval
VA 55 / B 94

Lac-Mégantic
VA 30 / B 28

Maison Juliette-Huot
B 17
Saint-Eustache
VA 4 / B 9

Longueuil
VA 27 / B 65

(en développement)

Sherbrooke
VA 176 / B 172

Montréal-centre
VA 465 / B 623
Pointe-de-l’Île
VA 25 / B 30
Boutique
B 61

Développement
L’implantation des Petits Frères dans de nouvelles régions
et le déploiement des équipes existantes est essentielle,
avec le vieillissement de la population et les besoins
grandissants.
Les Petits Frères de Terrebonne, Lévis et Saint-Eustache
poursuivent leur développement. De plus, Les Petits
Frères s’implantent actuellement dans l’Ouest-de-l’Île.
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Le cœur à l’action
L’appui des donateurs permet de redonner une famille à plus d’un millier de personnes âgées
seules et contribue à illuminer leur cœur tout au long de l’année. Sans la générosité de tous et
chacun, elles auraient été abandonnées à elles-mêmes en attendant la fin.

237 nouvelles
personnes âgées ont

570 nouveaux
bénévoles

été tirées de leur isolement
au cours de l’année et ont
retrouvé une famille qui sera
auprès d’elles jusqu’à la fin.

ont choisi d’offrir leur amitié
réconfortante aux Vieux Amis.

1 466 bénévoles
engagés
ont investi plus de 160 000
heures de leur temps auprès
des personnes du grand âge.

1 064 aînés ne sont
plus seuls et peuvent
compter sur l’accompagnement chaleureux des
Petits Frères. Leur vie est
transformée pour toujours !

14 000 visites ont été effectuées
aux personnes âgées seules dont un grand
nombre ne peuvent pas se déplacer, sont
confinées à l’hôpital, en maison d’hébergement
ou à leur résidence.

519 Vieux Amis
Le seringat, symbole de
la mémoire et emblème
des Petits Frères

ont pris congé de leur solitude
et ont profité de vacances bénéfiques pour la santé à la
maison Juliette-Huot à Oka. 2750 jours/personnes de
vacances y ont été enregistrés sur un total de 234 jours
d’activités.

Derniers moments
Une cinquantaine de Vieux Amis ont été veillés jusqu’à leur
dernier souffle et la mémoire de 106 Vieux Amis décédés a
été honorée à l’occasion de cérémonies touchantes. Chacun
a marqué la vie de membres de la famille des Petits Frères
et restera présent à jamais dans leur cœur. Certains ont été
inhumés dans l’un des lots des Petits Frères au cimetière.
Le soutien des bénévoles et partenaires est la clé de voûte
de l’engagement des Petits Frères et est indispensable à la
réalisation de sa mission au quotidien.

135 Vieux Amis ont pu savourer les plaisirs de la
campagne au chalet du lac Saint-Joseph, en banlieue
de Québec.
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Portrait des Vieux Amis
Sans personne à qui parler et auprès de qui trouver du réconfort, un grand nombre de personnes âgées
risquent de tomber dans l’oubli et de mourir seules.
des aînés québécois. En effet, plus d’un aîné sur deux vit avec
moins de 20 000 $ par année. De surcroît, plus du tiers vit
avec des incapacités rendant leur socialisation beaucoup plus
difficile. En fait, le Conseil national des aînés révélait récemment que 30 % des aînés sont à risque d’isolement.

Heureusement, plusieurs d’entre elles ont trouvé, auprès des
Petits Frères, une famille attentive et aimante qui les entoure
de douceurs et d’attentions, et ce, jusqu’à la fin de leur vie.
Cette fidélité est un cadeau précieux et un soutien inestimable
pour les personnes âgées que nous surnommons affectueusement nos Vieux Amis.
Les Vieux Amis des Petits Frères sont des aînés de 75 ans ou
plus qui n’ont pas – ou ont perdu – leur entourage affectif.

76 % sont des femmes et 24 %, des hommes. La proportion de femmes âgées passe de 60 % chez les 75 ans à 90 %
chez les 90 ans et plus ! Vivant plus longtemps que leurs compagnons masculins, les Vieilles Amies sont âgées en moyenne
de 86 ans, comparativement à 83 ans pour les Vieux Amis.
Neuf Vieilles Amies sont centenaires.

47 % des Vieux Amis ont été célibataires toute leur vie, alors
que 62 % de nos Vieilles Amies ont vécu en couple, mais sont
maintenant veuves ou divorcées.
237 nouveaux Vieux Amis ont été accueillis cette année. Ils
proviennent de toutes sortes de milieux, mais sont souvent
confrontés à la précarité financière, comme la grande majorité
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28 % des nouveaux Vieux Amis se sont joints aux Petits
Frères sur la recommandation des services sociaux ou du
curateur public et 23 % à la suggestion de leur résidence ou
CHSLD. 18 % ont appelé l’organisme spontanément, tandis
que d’autres se sont sentis interpellés par une annonce dans
un journal de quartier, une affiche, un dépliant dans une
pharmacie, la rencontre d’un bénévole des Petits Frères dans
une résidence, etc.
46 % de nos Vieux Amis, hommes ou femmes, résident
à leur domicile privé, alors que 31 % habitent en résidence
collective et 23 % en résidence intermédiaire ou en CHSLD.
L’accompagnement des Petits Frères se poursuivra tout au long
de leur vie et s’adaptera aux types de résidences où ils vivront.
Chez les Petits Frères, chaque personne âgée seule est accueillie sans jugement. C’est pourquoi l’organisme a adhéré cette
année à la Charte de bientraitance des personnes lesbiennes,
gaies, homosexuelles et transgenres, mise de l’avant par la
Fondation Émergence. Il affirme ainsi que tous sont bienvenus, peu importe leur orientation sexuelle, un sujet tabou pour
bien des aînés et, par conséquent, souvent une source additionnelle et déterminante d’exclusion.
Les Petits Frères ont également signé le contrat social pour
la qualité de vie des aînés, promu par la FADOQ. Ce contrat
social vise à sensibiliser les membres de la société civile et la
classe politique afin qu’ils s’engagent envers la qualité de vie
des aînés d’aujourd’hui et de demain.

« Chers Petits Frères, ce sont eux qui
m’ont aidée à continuer à vivre ! »
« J’ai eu une vie très active et stimulante. Quand j’ai
appris, il y a quelques années, que j’étais atteinte de
dégénérescence maculaire, ma vie a basculé. Perdre
la vision était une tragédie pour moi et j’ai commencé
à broyer du noir. Mes sorties devenaient limitées, je
sentais que je n’avais plus rien devant moi et j’étais
démoralisée. La solitude, c’est terrible. Ma rencontre
avec Les Petits Frères a été un baume dans mon existence. Je suis heureuse aujourd’hui, car j’ai rencontré
Les Petits Frères. Ce sont des amis. »
Madame Gagné, Vieille Amie,
ici en compagnie de Gilles Rouillard, bénévole
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Briser l’isolement
Donateurs, bénévoles et partenaires apportent un heureux changement dans l’existence des personnes
âgées seules. Grâce à leur soutien, les 14 équipes des Petits Frères ont mené une action engagée qui
s’est conjuguée au quotidien au moyen de programmes et de nombreuses activités gratuites, adaptées
à la condition de nos Vieux Amis.

Visites
Plus de 500 Vieux Amis, dont un grand nombre sont très isolés à cause de troubles
cognitifs et de la maladie, ont été réconfortés par des visites régulières et ont pu
développer des relations d’amitié privilégiées avec les bénévoles-visiteurs. Leur
anniversaire et les grandes fêtes sont quelques-unes des nombreuses occasions de
rompre leur solitude ou d’alléger leur souffrance lors de séjours à l’hôpital. Pour aller
à leur rencontre, les bénévoles ont franchi des dizaines de milliers de kilomètres,
souvent avec un repas à partager, des fleurs, de petits cadeaux et autres attentions.

Mieux-être
Avec un revenu limité, certains Vieux Amis n’ont pas les moyens de se procurer
des équipements adaptés à leur condition et qui amélioreraient leur quotidien.
L’été dernier, l’organisme a porté une attention particulière aux personnes âgées qui
souffraient de la chaleur intense en leur procurant des ventilateurs ou des climatiseurs.
Les Petits Frères ont aussi contribué au mieux-être de Vieux Amis en leur fournissant
des fauteuils souleveurs, des sièges inclinables, des lunettes adaptées à leur vue et
du mobilier.

Rêves d’aînés
De Vieux Amis ont réalisé le rêve de toute une vie et se sont envolés pour la France.
La majorité d’entre eux n’avait jamais pris l’avion. Ils ont été hébergés dans les
châteaux des petits frères des Pauvres tels que le Domaine de Mont-Evray en Sologne
et le Château de Morainvilliers en région parisienne. De nombreuses rencontres interculturelles avec des Vieux Amis français étaient au programme et la visite de lieux
historiques a agrémenté ce voyage.
Monsieur Saulnier a revu sa famille en Nouvelle-Écosse pour une dernière fois avant
de mourir et Madame Dufour a vécu d’heureuses retrouvailles avec son frère au
Nouveau-Brunswick. • Monsieur Bélanger est retourné dans son village natal de
Val-Brillant et son homonyme, un grand amateur de musique country, a savouré
l’effervescence du Festival Western de Saint-Tite. • Madame Richard a vécu l’une
des expériences les plus exaltantes de sa vie grâce à Voltige 2001, en s’élançant
dans le ciel en parachute avec le comédien et instructeur Guillaume LemayThivierge. • Monsieur Justo se transporte souvent au pays des récits de Shakespeare
grâce à un téléviseur avec lecteur DVD et à des films qu’il a reçus en cadeau.

Séjours de vacances
Les deux minibus des Petits Frères ont été très populaires pour transporter les Vieux
Amis d’un peu partout jusqu’au cœur des sites bucoliques qui entourent le chalet du
lac Saint-Joseph, dans la région de Québec, et la maison Juliette-Huot, à Oka. Au
fil des séjours, il a été merveilleux de constater les effets bénéfiques du grand air, de
l’ambiance chaleureuse et des attentions de bénévoles dévoués sur les Vieux Amis.
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Activités et célébrations
Grâce à l’accompagnement de centaines de bénévoles-chauffeurs, près de 600 Vieux
Amis qui peuvent se déplacer ont eu de nombreuses occasions de se retrouver en
famille avec Les Petits Frères et de participer à l’une des centaines d’activités qu’ils ont
organisées. Un bon repas était souvent au menu d’une journée mémorable. Fidèles à
la tradition, Les Petits Frères ont célébré le jour même les grandes fêtes comme Noël
et Pâques.
Vieux Amis et bénévoles de Montréal ont eu l’occasion de renforcer leurs liens
d’amitié lors des 94 dîners organisés à la maison des Petits Frères sur la rue Garnier.
• Le programme intergénérationnel VisÂges et TémoignÂges a favorisé des échanges
entre de Vieux Amis et des étudiants. Certains de ces jeunes sont par la suite devenus
des bénévoles. • La collaboration avec le Jardin botanique s’est poursuivie et les
activités de stimulation se sont multipliées pour plus de 100 Vieux Amis vivant avec
des déficits cognitifs. Grâce à Boris le furet et Santho le chien, certains ont aussi
connu de beaux moments de rire et de tendresse.
L’ambiance était des plus festives à Québec quand le célèbre Bonhomme Carnaval
est venu couronner sa reine, Madame Lavoie, une Vieille Amie. • De Vieux Amis
ont eu la chance de faire des tours de carrioles sur les plaines d’Abraham, de visiter
l’île d’Orléans et de naviguer sur le fleuve Saint-Laurent. • Plusieurs sont venus
encourager les cyclistes de l’équipe de Louis Garneau, lors du Granfondo
Garneau-Québecor présenté par Cascades, qui se tenait en août. • Les Vieux Amis
de Sherbrooke ont fait des croisières sur le lac Memphrémagog et ont, encore cette
année, été conviés au manège militaire pour le 15e Bal annuel des Petits Frères,
offert en collaboration avec le 35e Régiment des Transmissions. • En plus de balades
dans des voitures anciennes et d’un pèlerinage à Lac-Bouchette, Les Vieux Amis de
Thetford Mines ont fraternisé avec ceux de Lac-Mégantic lors d’un pique-nique.
Gageons que ces derniers auront parlé des prix qu’ils ont gagnés aux bingos organisés à leur intention ! • Les Petits Frères de Rimouski ont savouré une journée en plein
air au domaine Village des Sources et une dizaine de bénévoles étaient aux côtés de
Madame Morissette pour célébrer ses cent ans. • L’équipe de Lévis a souligné sa
première année d’existence par un 5 à 7 qui a eu lieu en janvier.
À Noël, 420 Vieux Amis et bénévoles étaient conviés au Centre Sheraton Montréal,
un fidèle partenaire des Petits Frères depuis 29 ans. • Plus de 100 autres ont célébré
ensemble cette fête féérique à Québec.• Émilie Lévesque, porte-parole des Petits
Frères de Sherbrooke, a chanté pour les 120 aînés et bénévoles qui s’étaient réunis.
• Le repas de Noël des Petits Frères de Saguenay a été un franc succès et des activités
similaires ont été organisées dans toutes les autres régions. • Pas moins de
600 Rimouskois se sont imprégnés de l’ambiance des Fêtes lors d’un concert de
chants de Noël interprétés par la chorale Les voix d’or. Leur contribution volontaire a
permis de recueillir une somme substantielle pour les Vieux Amis.
Près de 350 personnes âgées et bénévoles de Montréal ont célébré Pâques à
La Plaza du Montréal Midtown et 160 autres se sont rassemblés au Marriott
Courtyard, à Saint-Laurent. • Les Petits Frères de Laval se sont réunis au Centre de
congrès Le Palace et ceux de Longueuil ont été invités à la Casa Grecque. • Plus
de 100 membres de la famille de Québec se sont rassemblés au Club de golf de
Cap-Rouge alors que les Vieux Amis et bénévoles de Sherbrooke ont festoyé au Delta.
Le 1er octobre, dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées,
proclamée par l’ONU, l’organisme a organisé une grande distribution de fleurs pour
tous ses Vieux Amis. Par ce geste symbolique, Les Petits Frères ont rappelé aux Vieux
Amis qu’ils seront toujours près d’eux. La Saint-Valentin, quant à elle, a été l’occasion
de souligner les liens affectueux qui unissent les Vieux Amis à leur bénévole jumelé
par des dîners et soupers de couple fort appréciés.
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Engager son cœur
dans le jumelage
Programme phare de l’organisme Les Petits Frères, le jumelage constitue le meilleur moyen de créer une
relation signifiante qui enrichit autant la vie d’un Vieil Ami que celle d’un bénévole.
52 % des Vieux Amis sont jumelés à un bénévole, une augmentation de 7 % par
rapport à l’année précédente ! Ce taux grimpe à 60% chez les Vieux Amis les plus
vulnérables. Ce sont tout autant de belles histoires d’amitiés, de partages, de réconfort
et de loyauté.
C’est grâce à l’appui de la Fondation Joly-Messier qu’une révision complète de ce
programme a été menée au cours de l’année afin d’instaurer des approches innovantes
qui permettent à davantage de personnes âgées de bénéficier de cette forme d’accompagnement et de répondre aux aspirations d’un plus grand nombre de bénévoles.
Le projet Naviguons ensemble, entre autres, a été intégré au programme et a offert
l’occasion à des Vieux Amis d’entrer en relation avec des jeunes bénévoles tout en
se familiarisant avec l’univers numérique, grâce à une trousse qui a été développée
par Les Petits Frères et le Département de management et technologie de l’UQAM.
Depuis 10 ans, Monique Bisson fait une grande
différence dans la vie d’aînés parmi les plus
vulnérables et démunis. Elle a été jumelée avec
plusieurs personnes âgées et est souvent la
seule visite que reçoivent ses Vieilles Amies qui
demeurent aux centre d’hébergement et de soins
de longue durée de Saint-Vincent à Sherbrooke
ou qui sont hospitalisées.
Elle est ici en compagnie de Madame Couture,
Vieille Amie.

Les Vieilles Amies sont davantage jumelées que les hommes, mais les deux sexes
le sont de plus en plus lorsqu’ils avancent en âge : de 40 % à 75 ans, ce taux passe
à 80 % à 95 ans ! Pour leur part, les bénévoles de tous âges et des deux genres
s’engagent à peu près également dans une relation de jumelage, avec un taux
d’environ 27 %. Ce pourcentage varie peu selon le statut des bénévoles (étudiant,
travailleur, retraité, etc.), démontrant qu’il y a un bel avantage à être jumelé à un aîné,
peu importe l’âge et la situation !

Une femme d’action
Monique Lemieux, bénévole chez Les Petits Frères de Laval,
remporte le prix Juliette-Huot 2014
Femme engagée et passionnée, Monique Lemieux a mis à profit ses grandes capacités
mobilisatrices afin de former l’équipe régionale des Petits Frères de Laval.

Monique Lemieux (au centre), lauréate du prix
Juliette-Huot 2014, entourée des membres
de l’équipe des Petits Frères : Luc Villeneuve,
président du conseil d’administration, Caroline
Sauriol, directrice générale, Danielle Bergeron,
coordonnatrice de Longueuil, et Mireille de
Palma, directrice , Développement de l’action
pour le Québec.
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Préoccupée par le sort des aînés, cette travailleuse sociale à la retraite s’est
impliquée corps et âme, depuis 2011, afin d’alléger les souffrances des personnes
âgées isolées. Du démarrage à l’équipe bien implantée, il y a eu de nombreux défis.
Monique a su mobiliser ses collaborateurs pour arriver à une équipe de près de
38 Vieux Amis et 70 bénévoles en 2013. Elle a trouvé le nouveau local à la Place des
aînés de Laval et participé à son aménagement. Pour que les Petits Frères soient bien
enracinés dans leur communauté, Monique a cultivé des rapports de qualité avec les
partenaires. Les Petits Frères de Laval peuvent être fiers de leur participation à la vie
lavalloise ; ils sont connus et reconnus en grande partie grâce à Monique Lemieux,
mais aussi à toute son équipe de valeureux bénévoles.

Portrait des bénévoles
L’organisme Les Petits Frères est un lieu de partage et de bonheur qui transforme la vie des aînés seuls
tout comme celle des bénévoles qui s’y investissent.

1 466 bénévoles se sont dévoués tout au long de l’année pour offrir aux Vieux Amis
l’affection et le réconfort dont ils ont tant besoin et qui contribue à leur redonner leur
dignité.
71 % des bénévoles sont des femmes âgées en moyenne de 54 ans. Les bénévoles
masculins sont un peu plus âgés (58 ans), pour une moyenne d’âge globale de 55 ans.
40 % sont retraités alors que 40 % travaillent à temps plein ou partiel.
13 % des bénévoles sont des étudiants. Âgé de 11 ans, Louka St-Pierre est le plus
jeune bénévole des Petits Frères. Il a conquis le cœur des Vieux Amis de Sherbrooke
avec sa bonne humeur et sa gentillesse.
70 % des bénévoles s’engagent dans l’action directe auprès des Vieux Amis.
30 % soutiennent l’organisme d’autres façons, comme à la Boutique des Petits Frères,
lors d’événements de financement ou de rayonnement, à l’entrée de données, etc.
L’organisme a adhéré cette année au Code canadien du bénévolat afin d’affirmer
l’importance de l’engagement bénévole dans son action, et de s’assurer qu’il
maintient les meilleures pratiques de gestion des bénévoles dans ses activités. Comme
Les Petits Frères sont actifs auprès d’une population vulnérable, les processus
d’accueil, de « filtrage » et de suivi revêtent une importance toute particulière que
cette attestation vient reconnaître.

570 nouveaux bénévoles se sont joints à l’organisme cette année, souvent sur l’invitation d’un ami, d’un bénévole ou d’un salarié des Petit Frères. 20 % d’entre eux ont
contacté l’organisme après avoir fouillé le web, peut-être à la suite d’une entrevue à
la télé ou à la radio ou après avoir trouvé un dépliant dans un publisac ! Toutes les
équipes se sont mobilisées afin de recruter davantage de bénévoles. Leurs efforts ont
été récompensés par une augmentation totale de 21% du nombre de bénévoles pour
le plus grand plaisir des Vieux Amis… et de ces gens de coeur dont la vie s’enrichit
de cette expérience.
2 138 heures de formation ont été données aux bénévoles de toutes les régions,
offrant ainsi à 365 personnes des connaissances et des compétences pour les
soutenir dans leur action auprès des aînés. RCR et premiers soins, troubles cognitifs,
maltraitance et accompagnement de fin de vie sont quelques-uns des sujets abordés
au cours de l’année.

« Faire du bénévolat chez Les Petits Frères était une façon de m’occuper et
de tromper la solitude un certain 25 décembre, alors que je venais de me
séparer et que ma mère était décédée. Peu à peu, j’ai augmenté le temps
que j’y passais. Je vis des moments inoubliables depuis que je fais partie de
cet organisme. Mes Vieux Amis, je les trouvent beaux avec leur vécu, leurs
rides et leurs cheveux blancs. Les Petits Frères sont devenus ma famille. »
Sylvie Deshaies, bénévole,
ici en compagnie de Madame Théorêt, Vieille Amie
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Événements de financement
Soirée IMAX

Granfondo 2014

Quelque 300 personnes du milieu des affaires ont participé à
la 17e édition de la Soirée IMAX des Petits Frères. L’événement,
qui se tenait le 16 mars 2015 au Centre des sciences, a permis
de recueillir 130 110 $, soit près de 13 000 $ de plus que l’année précédente. L’argent amassé est destiné à soutenir le programme Séjours de vacances qui donne l’occasion à des centaines de personnes âgées de prendre congé de la solitude à la
maison Juliette-Huot des Petits Frères à Oka. Offerts à longueur
d’année, ces vacances leur permettent de vivre des moments
mémorables et leur font un bien immense, tant sur le plan de
la santé que du bien-être.
Les invités ont profité du cocktail dînatoire pour réseauter. Un
salon VIP avait été aménagé spécialement pour le confort des
Vieux Amis, dont certains en étaient à leur première expérience
IMAX. La projection des films Panda et Jérusalem a enchanté
tous les spectateurs. Lors de son touchant témoignage,
Madame Simard, Vieille Amie, a confié : « J’adore les moments
passés à la maison Juliette-Huot, ils me font tellement de bien.
Je m’y sens chez moi. »
Les membres du comité IMAX 2015 ont fait preuve d’un
dévouement et d’un engagement exemplaires. Un merci sincère
à tous les participants.

Comité d’honneur
Présidente : Marie-Claude Boisvert, chef de l’exploitation, Desjardins
Entreprise, Capital régional et coopératif Desjardins
Vice-présidents :
Luc Lacroix, associé, Service Progressif
Daniel Mercier, conseiller principal, DM et associés
Paul Noiseux, chef des finances, La Coop fédérée
Carol Roy, vice-président, Services à la clientèle et opérations, Services
aux entreprises, Desjardins
Pierre Taillefer, associé, BDO Services-conseils en risques
Christian Trudeau, président et chef de la direction, Airmedic
Luc Villeneuve, président, Deloitte — Québec
Les Petits Frères tiennent aussi à souligner la généreuse participation
des commanditaires suivants :
Mouvement Desjardins, commanditaire du cocktail (15 000 $)
Deloitte, commanditaire des films (10 000 $)
La Coop fédérée, commanditaire des films (10 000 $)
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La sixième édition du Granfondo Garneau-Québecor présenté
par Cascades a permis d’amasser une somme de 90 256 $ au
profit des personnes âgées seules.
Le 10 août 2014, 3 000 cyclistes de tous les horizons ont
parcouru les 118 kilomètres qui séparent Trois-Rivières de
Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec. Parallèlement, de nombreux sportifs ont participé au tout premier Défi
Garneau, une course à pied de 10 kilomètres. Les fonds recueillis sont destinés à rompre l’isolement des aînés dans la grande
région de Québec, notamment par des activités à la maison de
vacances des Petits Frères, en bordure du lac Saint-Joseph.
Les Petits Frères remercient l’équipe de Louis Garneau Sports,
la centaine de bénévoles ainsi que tous les participants pour
le succès de cet événement majeur. Un merci tout particulier à
Marcel Bouchard, président d’honneur de l’édition 2014, et
à Sylvie Bernier pour son engagement.
Depuis sa création en 2009 par Louis Garneau Sports, le
Granfondo a remis plus de 290 000 $ aux Petits Frères de
Québec.

Événements régionaux
La collectivité se mobilise partout en région pour prendre soin des personnes âgées seules en se joignant
à l’œuvre des Petits Frères. Chacune des équipes des Petits Frères déploie des efforts remarquables afin
d’amasser des fonds qui contribueront à apporter joie et réconfort aux Vieux Amis. Voici quelques-unes
des nombreuses activités de financement qui se sont déroulées avec succès.

Cyclomarche Jean-Besré 2014 des Petits Frères de
Sherbrooke
Les Petits Frères remercient les 90 participants et les nombreux commanditaires qui
ont témoigné leur solidarité envers les personnes âgées seules en amassant plus de
26 000 $ lors de la 10e édition du Cyclomarche Jean-Besré. Couronné de succès
grâce au dévouement des bénévoles, l’événement se tenait sous la présidence
d’honneur de l’artiste Émilie Lévesque, porte-parole des Petits Frères de Sherbrooke.

Souper gastronomique à Québec
Le 30 septembre 2014, Les Petits Frères de Québec ont tenu leur troisième
souper-bénéfice au restaurant La Scala. Sous la présidence d’honneur de Francis
Roy, président de Gyptech Acoustique et Index Construction, l’événement a permis
d’amasser 26 650 $. Chapeau à tous les participants ainsi qu’aux nombreux commanditaires, sans oublier les membres du comité d’événement.

Activités organisées par des tiers
Défi de nage des Petits Frères
Le 18 septembre 2014, 28 participants ont plongé et nagé pour la cause à l’Université
de Sherbrooke, amassant ainsi 14 000 $ pour les personnes âgées seules de la
région accompagnées par Les Petits Frères. Pour leur part, les Vieux Amis ont joué le
rôle de meneurs et meneuses de claque infatigables, bien au sec dans les gradins. Cet
événement n’aurait pu être un succès sans l’engagement de Christopher Beaulieu,
qui en a planifié et réalisé toutes les composantes, et des présidentes d’honneur,
docteure Anne-Marie Boire-Lavigne, médecin de famille à l’Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) et professeure agrégée à la faculté de médecine
de l’Université de Sherbrooke, et Louise Bourgault, vice-présidente et directrice
générale de la Chambre de commerce de Sherbrooke.

Dîner concert du Consulat général de France à Montréal
Dans le cadre de l’opération Goût de France, qui a rassemblé plus de 1 300 chefs
dans 150 pays sur 5 continents pour célébrer la cuisine française, le Consulat général
de France à Montréal, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
Française au Canada, a organisé le 19 mars un dîner concert mettant à l’honneur la
cuisine française. À cette occasion, près de 200 convives se sont retrouvés dans la
salle du Petit Opéra de l’École des métiers de la construction. La soirée a mobilisé tout
le gratin de la diplomatie française à Montréal et de l’élite québécoise. Jugée par le
consul Bruno Clerc comme « une réussite », l’événement a permis de soutenir l’action
des Petits Frères auprès des personnes âgées seules et un montant de 2 700 $ a
été amassé. Merci au Consulat général de France à Montréal et à la Chambre de
Commerce et d’Industrie Française au Canada qui ont à cœur nos Vieux Amis. Merci
également à tous les participants.
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« La vie est généreuse à mon
égard et j’essaie de lui rendre
ses bienfaits. »
« Le Granfondo Garneau Québecor présenté
par Cascades est l’un des plus grands événements sportifs au pays, mais c’est aussi une
expérience humaine extraordinaire qui soutient
une cause qui me tient beaucoup à cœur.
Je suis fier d’allier activités sportives et don de
soi afin d’en faire profiter des personnes âgées
vulnérables et d’appuyer Les Petits Frères.
Plusieurs organismes œuvrent auprès des
aînés, mais rares sont ceux dont la mission
est de les aimer un à un et de les entourer
de tendresse jusqu’à la fin de leurs jours.
Je remercie tous les partenaires et les participants qui contribuent à offrir une meilleure
qualité de vie à nos aînés. »
Louis Garneau, porte-parole et
président de Louis Garneau Sports
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Tableau d’honneur
des donateurs
Un impressionnant total de 12 000 donateurs, partenaires et
commanditaires ont transformé la vie de personnes âgées seules
en contribuant à l’oeuvre et à la Fondation des Petits Frères.
L’apport de chacun d’entre eux a eu un impact direct et immédiat
dans l’existence de Vieux Amis. Voici les donateurs qui ont remis
1 000 $ ou plus en 2014-2015.

Donateurs

De 10 000 $ à 24 999 $
Deloitte – Québec
Hydro-Québec
La Coop fédérée
Mouvement Desjardins
The Christina Mary Hendrie Trust
Ainsi que 3 dons de particuliers

Fondation J.M. Lacasse – Merci Mon Dieu
Fondation Jean Dupéré
Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières inc.
Fonds Famille Pierre Coiteux
Gyptech accoustique
Industries Lassonde inc.
Institute for Christian Communities
KPMG
L.P. Sarrazin & Fils inc.
La Capitale assurances générales inc.
Le Crystal Hôtel Montréal
Le Groupe Dissan
McCarthy Tétrault
Norton Rose Fulbright Canada
Olymel
Optimum Gestion de Placements
PWC
Services conseils Intellisoft
Ville de Sherbrooke
Ainsi que 3 dons de particuliers

De 5 000 $ à 9 999 $
Airmedic
Fiducie Jacqueline Lallemand
Fondation Carmand Normand
Fondation Marie-Anna B. Pratt
Fondation Sibylla Hesse
Livre d’Or (Éric Legault)
Power Corporation du Canada
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Ainsi que 2 dons de particuliers

De 1 000 $ à 2 499 $
Association de gérontologie de l’Université Laval
Assurances Jean Gamache inc.
Caisse populaire de Saint-Claude
Calculatec inc.
Compagnie du Cimetière Saint-Charles
Comptoir familial Thetford
Congrégation des Filles de la Providence
Corporation des Loisirs St-Pie X
Corporation des Pères Maristes

100 000 $ et plus
Fondation Joly-Messier
De 50 000 $ à 99 999 $
Fonds Louis Garneau
De 25 000 $ à 49 999 $
Fondation Blain-Favreau
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Ainsi que 2 dons de particuliers

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L.
Diamond Integrated Marketing
Église Vie d’Aujourd’hui
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Laure-Gaudreault (Québec)
Fondation Léo Brossard
Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine
Fondation Paul A. Fournier
Fondation Yvon Boulanger
Fonds d’aide F.É.C.
Fonds Famille Rodrigue Julien
Frères de Saint-Gabriel
Gilles Poulin Avocat inc.
Groupe Mercille inc.
Index Construction
La Fête nationale du Québec
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
Prisme Immobilier
Services bancaires commerciaux TD
Société Anne Larkin inc.
Sœurs de la Charité Saint-Louis
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
Sœurs Franciscaines Missionnaires
de l’Immaculée-Conception
Soly, Chabot, Ranger ltée
The Jack Herbert Foundation
United Way of Greater Toronto
Ville de Lac-Mégantic
Zone 3 inc.
Ainsi que 54 dons de particuliers

Partenaires et
commanditaires
Le Centre Sheraton Montréal Hotel
Google Grants
Radio-Classique – réseau
Rouge FM
35e Régiment des Transmissions (Sherbrooke)
Barreau du Québec
CIBL 101,5
Tous ensemble – Bombardier
Porter Airlines
Ricardo Médias inc.
Via Rail
Diageo Canada
Jean Mailhot, Architech Design
Pâtisserie Duquette
Restaurant Scores – Duplessis

De 2 500 $ à 4 999 $
Banque Royale du Canada
Banque Scotia
BCF s.e.n.c.r.l.
BDO Canada
Caisse de dépot et placement du Québec
Canadien National
Claret
DM & associés inc.
Fasken Martineau
Financière Banque Nationale
Fondation St-Germain Kavanagh
Fondation familiale Côté Sharp

L’organisme Les Petits Frères souhaite
rendre hommage aux donateurs qui ont
choisi de l’inclure dans leur planification
successorale et ont prévu un legs à son
intention dans leur testament.

Succession Juliette Barcelo
Succession Myriam Bernatchez
Succession Lucie Bisensang
Succession Germain Botteron
Succession Henri Chabot
Succession Marcel Deaudelin
Succession Simone Dextraze Fortier
Succession Lucille Gélinas
Succession Louise Grandchamp
Succession Pierrette Gravel
Succession Guy Lamontagne
Succession Raymond Lamontagne
Succession Louise Lessard

Succession André Martin
Succession Irène Meloche
Succession Thérèse Méthé
Succession Olivette Payette
Succession Rolande Péloquin
Succession Simone Poulin
Succession Véronique Prémont
Succession Jacqueline Racine Auclair
Succession Roger Robitaille
Succession Madeleine St-Onge
Succession Yvette Frédérick Turcotte
Succession Guy Vanier
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Données financières
Résultats de l’exercice clos le 31 mars 2015
2015

2014

$

$

Produits
1 400 189

1 278 692

Campagnes de souscription

725 095

781 288

Événements de financement nationaux et régionaux

432 859

429 202

Activités commerciales complémentaires

358 215

303 415

Subventions gouvernementales

100 861

174 592

35 224

40 202

8 952

8 783

615 785

321 600

125 500

—

3 802 680

3 337 774

1 898 287

1 563 807

Maisons de vacances

408 653

342 329

Programmes spéciaux

61 175

56 709

Coordination nationale et développement régional

151 595

194 191

Dons majeurs et sollicitation

582 652

488 283

Activités commerciales complémentaires

222 676

187 274

Communications et recherche

161 312

136 720

Administration générale

687 714

516 782

Amortissement des immobilisations

40 117

48 508

Perte sur la vente d’immobilisations

21 630

—

4 235 811

3 534 603

(433 131)

(196 829)

Dons majeurs et planifiés

Loyers et autres revenus
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
Contributions de la Fondation des petits frères des Pauvres
Radiation de l’apport reporté relatif aux immobilisations
vendues au cours de l’année

Charges
Actions locales auprès des Vieux Amis

Excédent des charges sur les produits
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Boutique
Les Petits Frères
Un montant de 135 539 $ a été remis à l’organisme grâce à la revente des dons
matériels du public et aux fidèles clients de la Boutique Les Petits Frères. Cette
augmentation de 17 % des profits par rapport à l’année dernière est aussi attribuable
à la généreuse collaboration de 70 bénévoles.
Fondée en 1979, la Boutique Les Petits Frères est une friperie qui donne une
deuxième vie aux objets, offre des biens abordables et soutient l’insertion sociale.
Les bénéfices sont entièrement investis dans l’œuvre humanitaire de l’organisme et
contribuent au mieux-être des Vieux Amis qui peuvent y magasiner gratuitement.
Ils peuvent y trouver des bottes chaudes, égayer leur chambre avec un joli bibelot
et même trouver des vêtements seyants pour leurs vacances à la maison JulietteHuot à Oka.

Bénévolat d’entreprise
Plusieurs entreprises ont appuyé l’organisme en constituant, parmi leurs employés,
une brigade de bénévoles qui ont offert de leur temps. Le programme de bénévolat
d’entreprise des Petits Frères est une façon unique de soutenir sa mission tout en
favorisant la solidarité entre employés. Préparer de bons petits plats, faire des bouquets
de fleurs ou emballer des cadeaux crée des effets positifs sur les groupes qui
participent, mais aussi sur chaque personne du grand âge dont la vie est transformée
grâce à de tels gestes.

Repas et cadeaux de Pâques préparés dans la joie
Un groupe de 10 personnes travaillant pour RGA Compagnie de réassurance-vie du
Canada et 21 employés venus du siège social d’Air Transat ont donné un coup de
main pour préparer des repas et des cadeaux de Pâques destinés à 160 Vieux Amis
qui ne sortent plus. « Le groupe de volontaires s’est constitué très rapidement. Toute
l’équipe s’est dévouée avec entrain afin d’apporter du bonheur aux Vieux Amis », a
mentionné Christophe Hennebelle, vice-président, Ressources humaines et Gestion
du talent chez Air Transat.

Un Noël magique pour de Vieux Amis
Pour une quatrième année consécutive, le personnel de la Clinique dentaire Pierre
Mayrand, a investi la cuisine et la salle à manger de la maison sur la rue Garnier
afin de servir un délicieux dîner à de Vieux Amis. Ces bénévoles étaient aux petits
soins avec les Vieux Amis, visiblement émus par tant d’attention et de générosité. Au
dessert, la sympathique chanteuse, Shirley Théroux, est venue interpréter les plus
beaux airs de Noël. Grâce à une collecte de fonds, l’équipe du Dr Mayrand a aussi offert
de nombreux cadeaux aux Vieux Amis présents.
20 employés du Conseil des arts de Montréal, 17 employés de la compagnie McKesson
Canada et 15 employés de Vidéotron ont aussi contribué à la magie de Noël en
participant à l’emballage des cadeaux, à la confection des menus et des décorations
de table ainsi qu’à la préparation des paniers de Noël pour les Vieux Amis qui ne
sortent plus.
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Communications et
rayonnement
En soutien à la réalisation de la mission des Petits Frères, le Service des communications fait la promotion des actions de l’organisme afin de rallier le grand public
à la cause des personnes âgées seules et il sollicite son appui afin de vaincre leur
isolement. Par des activités médiatiques, de marketing, de relations publiques et de
publicité, il s’assure :
• de sensibiliser un maximum de personnes ;
• d’appuyer les activités de financement ;
• de stimuler l’engagement des bénévoles ;
• de soutenir l’accompagnement des aînés isolés.
Le Service des communications des Petits Frères est à l’affût des meilleures pratiques
de communication. Il effectue une veille stratégique ainsi qu’une analyse de l’actualité pour l’ensemble des activités de l’organisme afin d’accroître la portée de ses
actions, de consolider sa notoriété et d’optimiser sa visibilité.
Les Petits Frères participent également à des colloques, des séminaires, des salons et
tout autre événement susceptible de rallier le public à sa cause.

Porte-parole
Outre Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères, qui plaide avec vigueur la
cause des personnes âgées seules dans un grand nombre d’activités, les directeurs et
coordonnateurs d’équipe assurent les communications locales et régionales.
Des personnalités adhèrent aussi avec conviction à la mission de l’organisme et ont
à cœur de toucher le grand public.
Béatrice Picard agit comme marraine provinciale et porte-parole de l’organisme
depuis huit ans. Véritable légende vivante de la télévision, du cinéma et du théâtre,
elle fait partie du paysage artistique québécois depuis plus de 60 ans. En 2012,
Béatrice Picard a reçu le grade d’officière de l’Ordre national du Québec.
Paul Hébert est porte-parole des Petits Frères de Québec depuis 17 ans. Lors du
20e anniversaire de l’équipe en 2007, il a même donné son nom à la maison située
dans le quartier Vanier. Grand homme de théâtre québécois, Paul Hébert a été fait
chevalier de l’Ordre national du Québec en 1994 et officier de l’Ordre du Canada en 1987.
Émilie Lévesque est porte-parole des Petits Frères de Sherbrooke depuis deux ans.
Elle s’est distinguée lors de sa participation à l’édition 2009 de Star Académie et a
conquis le public avec la chanson Dimanche après-midi, dans laquelle elle parle de
la solitude des aînés.
Louis Garneau est connu, depuis 15 ans, pour son engagement envers Les Petits Frères,
notamment en raison du Granfondo Garneau-Québecor présenté par Cascades.
Renommé pour avoir remporté plus de 150 victoires cyclistes et pour le succès de
son entreprise dans le monde, il a été fait officier de l’Ordre du Canada et chevalier de
l’Ordre national du Québec.
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Les Petits Frères sont choyés par les médias
Le Service des communications a développé une relation de confiance avec les
médias et leur précieuse collaboration lui permet de jouir d’une visibilité enviable
tout au long de l’année. La campagne de Noël a été particulièrement dynamique et
de Vieux Amis ont aussi pu faire entendre leur voix. Plus de 15 articles dans les journaux, une dizaine d’entrevues à la radio et tout autant à la télévision ont contribué aux
objectifs de financement de cette période. Voici quelques faits saillants :
Près de 600 000 Québécois sensibilisés grâce à Rouge FM
Un partenariat avec Rouge FM a permis de présenter pour une deuxième année
l’émission spéciale Bonheur d’occasion chez Les Petits Frères dans les huit stations
de radio du réseau. Marie-Hélène Proulx, Marina Orsini et Isabelle Racicot ont animé
cette émission de 90 minutes, en direct de la maison sur la rue Garnier, avec la
généreuse participation des chanteurs Jean-François Brault, Patrick Normand et Toyo.
45 stations diffusent le message de Béatrice Picard
Le réseau Rouge FM a gracieusement diffusé, plusieurs fois par jour pendant la
période des Fêtes, un message publicitaire enregistré dans leur studio avec Béatrice
Picard. Cette publicité a aussi été entendue sur les ondes de 44 stations additionnelles, dont les 35 radios communautaires du Québec, ainsi que sur le web.
Plus d’un million de lecteurs touchés
Le Journal de Montréal a inclus dans son cahier spécial de Noël une publicité sur Les
Petits Frères. Celle-ci a aussi été publiée dans le Journal Les Affaires, Le Nouvelliste
et le Courrier du Sud. Sans compter les publicités que le groupe Transcontinental
diffuse gracieusement et régulièrement dans les journaux régionaux de la province.
L’action bénévole des Petits Frères racontée à 60 000 lectrices
Dans son numéro de décembre, la revue Moi & Cie animée par Patricia Paquin
publiait une entrevue chaleureuse avec madame Belaidi, une bénévole qui, avec sa
famille, célèbre Noël depuis quelques années avec de Vieux Amis.
La famille des Petits Frères à la Guerre des Clans
Tout juste après Noël, l’organisme a été invité par V Télé à cette populaire émission.
Sa participation a permis de joindre quelque 300 000 téléspectateurs et de remporter
la somme de 1 000 $ au profit des Vieux Amis.

Médias sociaux
42 000 personnes ont visité le site web des Petits Frères, une augmentation de 16%
par rapport à l’année précédente.
Des partenaires ont appuyé gracieusement les activités de sensibilisation de l’organisme. Grâce à la générosité de Google Grants, des campagnes de mots clés ciblés
ont convaincu plus de 8 000 personnes d’interagir avec les publications et Ricardo
a offert 350 000 affichages sur son site. L’adhésion aux différents médias sociaux
(Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) a doublé, augmentant ainsi la portée des
nouvelles des Petits Frères dans la sphère numérique.
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« L’isolement, ça fait mal partout : dans le
cœur, dans la tête et dans le corps aussi.
De plus en plus de personnes âgées
souffrent de solitude, mais plusieurs d’entre
elles, comme Madame Blais qui a célébré
ses 100 ans avec Les Petits Frères, ont
trouvé une seconde famille avec qui elles
peuvent partager leurs joies et être réconfortées dans les moments difficiles. »
Béatrice Picard, marraine provinciale

« J’adore la vie, je regarde le ciel et je me
dis que c’est merveilleux. »
« Si vieillir permet de ralentir le rythme, il faut aussi apprendre
à cumuler les épreuves et à perdre peu à peu ses capacités.
J’aime qu’il y ait de l’action autour de moi et je rencontre des
gens si gentils chez Les Petits Frères. »
Madame Blais, Vieille Amie
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Partenaires de l’action
Partout, Les Petits Frères collaborent étroitement avec des organismes et des institutions concernés par
la situation des aînés ainsi que des intervenants de première ligne œuvrant auprès des personnes âgées.
Ces partenariats s’avèrent essentiels afin de repérer les aînés qui souffrent d’isolement et de répondre de
façon optimale à leurs besoins.
Les Petits Frères sont actifs au sein de la nouvelle Chaire de
recherche stratégique de l’UQÀM sur le vieillissement et la
diversité citoyenne, dont la titulaire est Michèle Charpentier,
docteure en travail social. Membre du bureau de direction de
la Chaire, l’organisme y apporte sa connaissance des grands
aînés isolés, de même que son expérience d’action sur le
terrain, auprès d’eux. L’organisme est membre de Bénévole
Canada, du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) et
des Centres d’action bénévole dans chacune des régions où il est
présent. C’est une façon d’être à l’affût des meilleures pratiques
en gestion du bénévolat et de participer aux orientations et
actions du secteur bénévole en général. Les Petits Frères sont
aussi membres de nombreux comités, tables et organismes
présentés ci-dessous.
Partenariats communautaires portant sur la situation
des aînés
Comité Abus contre les aînés de Terrebonne
Comité contre la maltraitance envers les aînés de Longueuil
Comité de pilotage MADA – Thetford Mines
Comité de projet FQIS de Rimouski
Comité de recherche avec l’IUGS d’une intervention d’APIC de Sherbrooke
Comité du Centre d’action bénévole Aide 23 de Québec
Comité Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés
Comité Pauvreté et Isolement de Québec
Comité QADA – Projet de recherche de Québec

Comité Trajectoire – Fonds PrésÂges de la Fondation
Berthiaume-Du Tremblay
Communauté pratique des responsables bénévoles de COMACO, Montréal
Comptoir familial de la région de l’amiante

Tables de concertation locales des organismes œuvrant
auprès des aînés
Table Alliance Plateau
Table contre l’abus, négligence, violence envers les aînés de
la Vieille Capitale
Table contre les abus envers les aînés de Rivière-des-Prairies
Table de concertation 3e âge de la MRC de Deux-Montagnes
Table de concertation Abus auprès des aînés de Trois-Rivières
Table de concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches
Table de concertation des Aînés de la Capitale Nationale
Table de concertation des Aînés de la Pointe-de-l’Île
Table de concertation des aînés de Laval
Table de concertation des aînés de Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
Table de concertation des Aînés Rimouski-Neigette
Table de concertation des organismes communautaires ; secteur personnes
âgées de Sherbrooke
Table de concertation des organismes desservant la clientèle aînée
de Saguenay
Table de concertation des organismes desservant la clientèle aînée
de Terrebonne
Table de concertation Vieillissement Longueuil
Table de soutien à domicile MRC Les Moulins
Table des organismes communautaires SAD du CSSS de la Vieille-Capitale
Table régionale de concertation des aînés du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Fédération Internationale des
petits frères des Pauvres
Pierre Asselin, gestionnaire de compte principal – Livraison
services client chez Bell Marchés Affaires, qui fut président
du conseil d’administration des Petits Frères du Québec, est
l’actuel président de la Fédération Internationale des petits
frères des Pauvres.

Une fois de plus, cette rencontre a permi de constater à quel
point tous les membres de la Fédération Internationale font face
aux mêmes défis et sont habités par un même engagement
envers les Vieux Amis et les aînés isolés.

Lors de l’assemblée générale de la Fédération, qui a eu lieu les 20 et 21 mars 2015
à Barcelone, les délégués internationaux
des huit pays membres et le président ont
rencontré madame Neus Munté, ministre
conseillère du Bien-Être social et de la Famille
de Catalogne. Ceux-ci ont été chaudement
accueillis par les « Amics de la Gent Gran ».
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L’équipe permanente
L’équipe permanente des Petits Frères se distingue par son dévouement envers tous les Vieux Amis,
son expertise, ainsi qu’une combinaison de connaissances variées. Chaque employé s’engage à rompre
l’isolement avec respect et une infinie tendresse pour ses Vieux Amis.
Montréal
Kim Dupré, directrice régionale, Pôle
de l’île de Montréal
Nathalie Brunet, coordonnatrice à
l’action
Nathalie Desforges, agente de
développement
Danielle Blanchard, Sylvie Caron,
Pierre Charland, Hélène Lapierre,
Louise Pelletier, Céline Staines, Éric
Vachon, intervenants
Célia Goodhue, Ouassima Touahria,
coordonnatrices du bénévolat
Jean-François Gauthier, responsable
de l’animation
Odette Montigny, cuisinière
Maryse Dion, préposée à la réception

Coordination nationale
Caroline Sauriol, directrice générale
Line Martel, adjointe à la direction
Manon Beaudoin, directrice,
Ressources humaines
Mireille de Palma, directrice, Développement de l’action pour le Québec
Murielle Burham-Bella, chargée de
projets, Développement de l’action
pour le Québec
Lily Pinsonneault, agente de bureau,
Développement de l’action pour le
Québec
Marie-France Perreault, directrice,
Finances et Administration
Patricia Gordon, technicienne
comptable senior

Financement
Ginette Morency, directrice,
Financement
Lucie Pinsonneault, directrice,
Dons majeurs et planifiés
Daniel Théorêt, directeur,
Dons majeurs et planifiés
Marie-Anne Lacoste, coordonnatrice
au financement
Myriam Mahias, coordonnatrice aux
événements de financement

Communications
Geneviève Dufour, chargée des
communications numériques
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Roxanne Tremblay, chargée de projets
et communications

Boutique Les Petits Frères
David Starck, gérant des activités
commerciales
Claire Choquette, assistante-gérante
Hélène Mauro, caissière

Équipes régionales
Lac des Deux Montagnes,
Saint-Eustache et Laval
Louise Sutterlin, coordonnatrice
d’équipe

Stéphane de Montigny, Paul Lalande,
préposés à l’entretien et maintenance

Sherbrooke
Diane Breton, directrice régionale, Pôle
de l’Estrie
Nathalie Langlois, coordonnatrice du
bénévolat
Nathalie Dumont, Vicky SaintFrançois, intervenantes
Michèle Cardinal, cuisinière
Kary-Ann Lussier, préposée à l’entretien

Québec et chalet du lac
Saint-Joseph
Pascal Fournier, directeur régional,
Pôle de l’est du Québec

Lac-Mégantic Liliane Sévigny,
coordonnatrice bénévole

Nadine Boucher, coordonnatrice du
bénévolat

Lévis Pascale L’Hébreux,
coordonnatrice d’équipe

Véronique Houle, Stéphanie Renaud,
intervenantes

Longueuil Danielle Bergeron,

Pointe-de-l’Île de Montréal et
Terrebonne

coordonnatrice d’équipe

Maison de vacances Juliette-Huot,
Oka

Josée Giguère, coordonnatrice
d’équipe

Claude Castonguay, directeur

Rimouski Amandine Wartak,

Laurier Pedneault, responsable de
l’animation

Saguenay Janine Piquette,

coordonnatrice d’équipe

Théona O’Leary, cuisinière

coordonnatrice d’équipe

Michèle Journdenais, préposée à
l’entretien

Thetford Mines Manon Gaudreault,
coordonnatrice d’équipe

Sébastien Pérez, chauffeur

Trois-Rivières Fanny Réquillart,
coordonnatrice d’équipe

« Merci ! »
« Chère Sylvie des Petits Frères,
Quand tu m’appelles pour m’inviter à aller dîner
ou souper à la maison des Petits Frères, ça me fait
du bien et ça me fait plaisir de voir les autres Vieux
Amis. Je me sens chez moi dans cette belle maison
de la rue Garnier et j’y passe toujours de beaux
moments à danser et à chanter. Tu m’as fait le plus
beau des cadeaux en m’offrant les deux chemises,
l’habit et les chaussures. Grâce à toi, j’étais fier de
me présenter au dîner de Noël. Merci aussi d’avoir
souligné ma fête et de ne pas m’avoir lâché lors de
mon séjour à l’hôpital. »
Monsieur Richard, Vieil Ami

Engagés à briser l’isolement
La vie des personnes âgées seules reprend tout son sens quand elles se savent appréciées, entourées
et aimées. Grâce à la générosité des donateurs et au grand dévouement des bénévoles, la mission de
l’organisme Les Petits Frères se concrétise au quotidien depuis plus de 50 ans. Cette fidélité est un cadeau
précieux et un réconfort inestimable pour les personnes âgées qui font partie de notre grande famille et que
nous appelons affectueusement nos Vieux Amis.

Siège social :
4624, rue Garnier
Montréal (Québec)
H2J 3S7

Tél.: 514 527-8653
1 866 627-8653
petitsfreres.ca

