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INVITATION AUX MÉDIAS – LES PETITS FRÈRES OFFRENT UN NOËL MAGIQUE À PRÈS DE 600 PERSONNES
ÂGÉES SEULES
MONTRÉAL, le 18 décembre 2015 – La période des Fêtes est l’un des moments où la solitude et l’isolement
sont encore plus difficiles à supporter pour les aînés. C’est pourquoi Les Petits Frères se dédient à illuminer
le Noël de ses Vieux Amis en organisant des fêtes mémorables le 25 décembre.
« Personne ne devrait être seul à Noël, mais de nombreuses personnes âgées sont abandonnées à la
solitude, alors que la plupart des gens célèbrent avec leurs proches. Nos Vieux Amis auront le bonheur de
partager un repas, de recevoir un petit cadeau et d’être comblés d’attentions et d’affection, comme dans
une vraie famille. Fidèles à la tradition des Petits Frères, nous mettons tout en œuvre depuis plusieurs
semaines afin de leur offrir une magnifique journée. », a mentionné Caroline Sauriol, directrice générale de
l’organisme.
Près de 600 Vieux Amis festoieront avec l’une des équipes Petits Frères et en compagnie de bénévoles
attentionnés. Au menu : un délicieux dîner traditionnel, de la musique, et surtout, beaucoup de tendresse et de
joie de vivre.
Montréal - Pour la 30e année, le Centre Sheraton Montréal (1201 boulevard René-Lévesque Ouest, 4e
étage) s’associe aux Petits Frères et offrira gracieusement, comme c’est la tradition, un dîner de Noël festif à
450 Vieux Amis et bénévoles. À 11 h 15, l’organisme profitera de l’occasion pour rendre hommage au
prestigieux hôtel et à ses employés. Madame Béatrice Picard, comédienne et marraine de l’organisme, sera
présente. Les Vieux Amis vivant avec des déficits cognitifs sont conviés à la maison des Petits Frères (4624, rue
Garnier).
Laval - Les Vieux Amis et les bénévoles célèbreront Noël en compagnie de Mme Francine Charbonneau,
ministre de la Famille, ministre responsable des aînés, ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation,
ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, à la salle Kalysta (3055, boulevard Cartier
Ouest).
Longueuil - Le dîner aura lieu au restaurant l’Ancêtre (5370, Chemin de Chambly, Saint-Hubert) en présence de
Mme Sherry Romanado, députée libérale de Longueuil- Charles-Lemoyne et de son attaché Normand Houle.
Ouest-de-l’Île, Saint-Eustache et Terrebonne - Plusieurs Vieux Amis auront la chance de fêter Noël dans le
cadre enchanteur de la maison Juliette-Huot (440, rue St-Michel, Oka).
Sherbrooke - 170 personnes incluant Émilie Lévesque, chanteuse et porte-parole des Petits Frères de
Sherbrooke, se réuniront à l’hôtel Delta (2685, rue King Ouest), dès 10 h 30.
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Thetford Mines: Le Père Noël viendra surprendre les Vieux Amis à L’Auberge La Bonne Mine (1425, rue
Mooney Ouest).
Québec et Lévis - Plus d’une centaine de Vieux Amis festoieront à l’hôtel Clairon (3125 boul. Hochelaga, SainteFoy) à partir de 10 h 00.
Rimouski - L’hôtel des Gouverneurs (155 boul. René Lepage Est) accueillera les invités dès 11 h 00.
Trois-Rivières: Les Vieux Amis et les bénévoles profiteront d’une fête champêtre à l’Auberge du Lac SaintPierre (10977 rue Notre-Dame Ouest).
Le 24 décembre, des centaines de personnes âgées seules, dont la santé est trop fragile pour qu’ils puissent se
déplacer, recevront la visite de bénévoles à leur domicile, au centre d’accueil ou à l’hôpital. Au total, plus de 1
1 100 personnes âgées seules auront la chance de célébrer Noël en famille avec Les Petits Frères.
C’est grâce à la générosité de plus de 1 500 bénévoles et des donateurs que Les Petits Frères peuvent offrir
amitié, joie et réconfort aux personnes âgées seules à Noël comme tout au long de l’année, et ce, jusqu’à la
fin de leur vie.Tout est gratuit pour les Vieux Amis et près de 95% du financement de l’organisme provient
de la générosité du public. Pour renseignements : www.petitsfreres.ca ou au 514 527-8653.
-30Source : Roxanne Tremblay, chargée de projets et des communications, Les Petits Frères
Tél. : 514 527-8653 (poste 225) Cell. : 514 919-7231 Courriel: rtremblay@petitsfreres.ca
Entrevues :
Montréal – Joanne Parmenter, directrice, île de Montréal, 514 527-8653 (234) jparmenter@petitsfreres.ca
Québec – Pascal Fournier, Directeur, Est-du-Québec, 418 683-5533 pfournier@petitsfreres.ca
Sherbrooke – Diane Breton, Directrice, Estrie, 819 821-4411, dbreton@petitsfreres.ca
Laval – Jean-François Bertrand-Gauthier, coordonnateur, 450 934-8955, jfgauthier@petitsfreres.ca
Lévis – Mireille Brousseau, coordonnatrice, 418 903-5553, mbrousseau@petitsfreres.ca
Longueuil – Danielle Bergeron, coordonnatrice, 579 721-5115, dbergeron@petitsfreres.ca
Thetford Mines – Manon Gaudreault, coordonnatrice, 418 755-0994, mgaudreault@petitsfreres.ca
Trois-Rivières – Éric Vachon, coordonnateur, 819 841-1620, evachon@petitsfreres.ca
Saint-Eustache – Louise Sutterlin, coordonnatrice, 450 598-1888, lsutterlin@petitsfreres.ca
Terrebonne – Josée Giguère, coordonnatrice, (514) 248-3384, jgiguere@petitsfreres.ca
Liens connexes : http://petitsfreres.ca
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Bas de vignette : Les Petits Frères illuminent la journée de Noël des personnes âgées seules
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