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PÂQUES 2016
TÉLÉVISION
Briser la solitude des aînés pour Pâques
ICI.Radio-Canada.ca - Dimanche 27 mars 2016
Une centaine d'aînés participaient à la 29e fête de Pâques organisée
par Les Petits Frères, dimanche, au Club de golf de Cap-Rouge. Avant
de rejoindre le cercle des Petits Frères, il y a deux ans, Micheline
Paquette vivait difficilement la solitude. « J'étais toute seule chez nous
et je braillais tout le temps », raconte-t-elle. Depuis, l'organisme
composé d'aînés et de bénévoles a changé sa vie. Aussi sur
Sympatico.ca
Des aînés sortis de l'isolement pour le dimanche de Pâques
ICI.Radio-Canada.ca - Dimanche 27 mars 2016
Des personnes âgées de Rimouski ont pu partager un repas de Pâques
ce dimanche, grâce à l'organisme des Petits Frères. « Ce que j'ai
retrouvé dans l'organisme, c'est la sincérité. Parce que la sincérité,
présentement dans le monde, c'est pas facile à trouver… Ma bénévole
c’est ma perle rare ». Aussi sur Sympatico.ca
Une centaine de repas de Pâques pour des personnes âgées
ICI.Radio-Canada.ca - Samedi 26 mars 2016
Sherbrooke - Près de 130 aînés ont reçu la visite de bénévoles,
aujourd'hui, pour fêter Pâques un peu à l'avance. Les bénévoles ont
livré repas, fleurs et surprises à ces personnes âgées confinées à leur
logis, qui seront incapables de prendre part à la fête des Petits Frères
de Sherbrooke, dimanche. Émilie Lévesque, la chanteuse de SaintMalo, a notamment mis la main à la pâte pour concocter les petits
plats servis aux aînés.
De la visite appréciée
TVA Nouvelles / Canoe.ca - 26 mars 15 h 52 – en direct
Aussi sur Canoe.ca
Durant tout le week-end de Pâques, les membres des Petits Frères des
pauvres seront visités partout au Québec.
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TÉLÉVISION (Suite)
LCN – Samedi 26 mars 2016 7 h 30 – en direct
Entrevue avec Caroline Sauriol et M. Barrette, âgé de 99 ans
(lien non disponible)

ICI.Radio-Canada.ca Télé - Samedi 26 mars 2016
Les Petits Frères de Sherbrooke visitent les aînés
(lien non disponible)

Briser la solitude des aînés à Pâques
TVA Nouvelles 26 mars 2016 19 h 58 et Agence QMI à 14 h 39
reportage
Reportage en compagnie du bénévole Stéphane Pilon qui rend visite à
madame Hardy. La femme qui a été infirmière et préposée aux
bénéficiaires a qualifié ces occasions de socialiser de «moments de
bonheur extrême» et affirme que les Petits Frères ont changé sa vie.

JOURNAUX
Briser la solitude
Québec Hebdo - Lundi 28 mars 2016
Des activités comme le brunch de Pâques organisé par Les Petits
Frères viennent nous rappeler à quel point ces rassemblements
génèrent une source de bonheur incommensurable dans le cœur des
personnes âgées qui vivent dans l’isolement au Québec.
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JOURNAUX (suite)
Les Vieux amis se sucrent le bec
La Tribune – Lundi 28 mars 2016
Sherbrooke - Chaque année, d'autres aînés isolés viennent grossir
les rangs de l'organisme qui compte plus de 250 membres
aujourd'hui. « On augmente toujours, mais ce n'est pas parce qu'il y
a plus d'aînés seuls et oubliés à Sherbrooke, mais parce qu'on a un
bon filet social avec des gens qui nous les réfèrent.»
La solitude des aînés
Le Soleil – Lundi 28 mars 2016
Lettre ouverte d’Henri Marineau, Québec
Des activités comme le brunch de Pâques organisé par Les Petits
Frères viennent nous rappeler à quel point ces rassemblements
génèrent une source de bonheur incommensurable dans le coeur
des personnes âgées qui vivent dans l'isolement au Québec.

Les Petits Frères de Sherbrooke célèbrent Pâques à la cabane à sucre
EstriePlus.com – Dimanche 27 mars 2016
La porte-parole de la Maison, Émilie Lévesque, entourée d'une équipe
de vaillants bénévoles, ont popoté le samedi 26 mars pour permettre
à plus de 130 Vieux Amis, confinés à leur logis, de partager un repas
pascale en compagnie de bénévoles

Petits Frères des pauvres: briser la solitude des aînés à Pâques
Le Journal de Montréal / AGENCE QMI / Samedi, 26 mars 2016
Durant tout le week-end de Pâques, les membres des Petits Frères
seront visités partout au Québec ou prendront part à un grand repas
traditionnel pour briser la solitude dont ils peuvent souffrir l’année
durant. «L'isolement est une situation difficilement évitable au fur et à
mesure qu'on avance dans le grand âge et personne n'est à l'abri», a
mentionné Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.
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RADIO
107,7FM / COGECO ESTRIE (Le FM parlé)
Samedi 26 mars 2016
Journaliste : Josiane Lévesque
Entrevue avec Émilie Lévesque, porte-parole des Petits Frères de
Sherbrooke (entrevue non disponible)

30 ans de solidarité pour Les Petits Frères de Sherbrooke
Rouge FM 102,7 – Dimanche 27 mars 2016

FIL DE PRESSE
Les Petits Frères combleront plus de 1 200 personnes âgées seules
Agence QMI (Quebecor) – 25 mars 2016
Journaliste : Lise Millette
QMI, filiale de Québecor, diffuse l’information sur sa plateforme et la
rend disponible à ses propriétés et partenaires d’affaires via une
diffusion multiplateformes. TVA, Le Journal de Montréal, Le Journal de
Québec, LCN et 24H en font partie.
À Pâques, plus de 1 200 personnes âgées seules seront comblées de
douceurs par Les Petits Frères
CNW Newswire – Communiqué des Petits Frères – 22 mars
Aussi diffusé sur Yahoo finances Québec
Près d'une personne âgée sur cinq est seule au Québec et souffre
d'isolement. Heureusement, plus de 1 200 d'entre elles ont trouvé
une famille pour toujours auprès des Petits Frères qui a tout prévu
pour les entourer d'attentions à Pâques. (Sélectionné pour la Une)
Distribution - 5websites 2,601,503total potential audience
Traffic - 99release views 188web crawler hits 1,022image views &
downloads
Audience - 17media views 14organization views
Engagement - 29total engagement actions 5tweets 3shares 4clickthroughs 17downloads
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Du 5 février au 25 mars 2016
TÉLÉVISION
TVA – Le tricheur
Semaine du 4 au 8 avril 2016 – tous les jours à 18 h 30
Le comédien Antoine Durand joue pour Les Petits Frères.

La mission des Petits Frères
MAtv – Montreal Billboard – 29 février 2016
Lucie Pinsonneault est l’invitée de Richard Dagenais à l’émission
anglophone Montreal Billboard de MAtv (à 7:40 minutes) qui met en
lumière les organismes communautaires qui changent la vie des
Montréalais. L’impact de la mission des Petits Frères est abordée
sous différents angles.

La solitude des personnes âgées
Télé-Québec – 23 février 2016
Animatrice : Guylaine Tremblay Productrice : France Beaudoin
Invitée : Caroline Sauriol
Le reportage de quinze minutes présenté à Télé-Québec inclut une
visite chez une Vieille Amie, un dîner à la maison de la rue Garnier
avec des Vieux Amis et bénévoles, en plus d’une entrevue avec
Caroline Sauriol.
La solitude peut frapper tout le monde, mais ce sont les personnes
âgées qui manquent le plus de compagnie et qui se sentent
délaissées. Les aînés isolés socialement sont plus à risque de
développer des problèmes qui affecteront leur santé mentale et
physique L'organisme Les Petits Frères organise des activités pour
favoriser les interactions sociales des personnes seules.
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TÉLÉVISION (suite)
Vivre seul est une tendance importante à Montréal, mais quelle
influence cette situation a sur les personnes âgées?
MAtv – CityLife – 11 février 2016
Caroline Sauriol est invitée à une table ronde animée par Tina
Tenneriello à l’émission CityLife de MaTV (reportage dès le début/ la
table ronde est à 10:30 – contenu en anglais)

Déclaration de François Paradis – Député de Lévis et porte-parole
du deuxième groupe d’opposition, Aînés
Assnat – 11 février 2016
… Monsieur le Président, je suis fier de pouvoir compter depuis un
an sur la présence des Petits Frères sur et dans ma circonscription.
Je profite d’ailleurs de la présence de deux intervenants importants,
et je la souligne, monsieur Pascal Fournier, directeur régional - Estdu-Québec et madame Mireille Brousseau, coordonnatrice des
Petits Frères de Lévis. Bravo à vous, bravo aux bénévoles. Je
termine en souhaitant à nos aînés de profiter pleinement
Conséquences de l’isolement sur la santé
TVA – Salut Bonjour – 4 février 2016
Suite à un article paru dans la Presse qui stipule qu’un aîné sur cinq
n’a pas d’ami proche, Caroline Sauriol, directrice générale, a été
invitée à discuter du sujet avec Ève-Marie Lortie à l’émission Salut
Bonjour.
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JOURNAUX
À VOTRE SERVICE : Des amitiés qui n'ont pas de prix
Journal La Revue / Le Trait d’Union – 2 février 2016
Avant de rencontrer Ginette Thivierge, Claude Richard trouvait les
semaines longues. Les coups de fil se faisaient rares et les visites,
encore plus. L’isolement était le pain quotidien de cet octogénaire
pourtant fort sympathique. Mais grâce à l’organisme Les Petits Frères
de Terrebonne, il a fait la connaissance d’un ange. «Ginette m’a sauvé
la vie», raconte-t-il.

Sensibiliser le public à la mission des Petits Frères
Journal La Revue – Trait d’Union – 24 mars 2016
Le 12 mars, les Petits Frères de Terrebonne ont eu l'occasion de
sensibiliser la population à la mission de l'organisme grâce à un
kiosque
promotionnel tenu toute la journée aux Galeries Terrebonne, en
partenariat avec la Maison de vacances JulietteHuot. «Cette activité a
permis d'accroître la visibilité de l'équipe au sein de la communauté»,
s’est réjoui l'organisme. Ce dernier tient à remercier les bénévoles,
affectueusement surnommés «les vieux amis», qui se sont impliqués
pendant cette journée.

RADIO
Les Petits Frères de Longueuil
FM 103,3 - Le Party du FM 103.3 - Vendredi 11 mars à 10h
Émission musicale en compagnie de Danielle Bergeron qui illustre
notre action (non disponible)
Les Petits Frères de Longueuil
FM 103,3 – publicité pour le concert-bénéfice du 30 avril 2016

Les Petits Frères de Sherbrooke
CFLX 95,5 - À la Bonne Heure – 18 février 2016
Entrevue avec Diane Breton (entrevue non disponible)
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