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Viens-tu faire un tour … Spécial des Fêtes avec Béatrice Picard
ICI Radio-Canada / 28 novembre 2016
Michel Barrette accompagne la chaleureuse et magnifique Béatrice Picard dans ses souvenirs
de Noël de son Plateau Mont-Royal d’antan!

Le Noël des Petits Frères
RDI Matin Weekend / 25 décembre 2016
M. Alban Monette, Vieil Ami, partage sa joie de vivre avec les téléspectateurs. Il est
accompagné de Béatrice Picard et Caroline Sauriol.

Le Noël des Petits Frères pour vaincre la solitude | ICI.Radio ...
ICI Radio-Canada /24 décembre 2016 / Marie-France Abastado
Marie-Andrée Pelletier, 27 ans, vient voir chaque semaine son vieil ami, monsieur Alcide
Dupuis, 78 ans. « Allô, mon beau papillon d'hiver » : c'est de cette façon que M. Dupuis
accueille la jeune bénévole à sa porte, le sourire aux lèvres, ravi de cette visite hebdomadaire.
Briser l’isolement
ICI Radio-Canada/ 7 décembre 2016 / Marina Orsini
Entrevue avec Denise Langlois, bénévole des petits Frères de Québec.
Vie de quartier, vie de communauté | Pas banale, la vie!
ICI Radio-Canada/ décembre et 6 janvier 2016, à 11 h et à 20 h / Isabelle Craig
Dans cette émission sur le thème de la communauté, Isabelle Craig rencontre Caroline
Vincent, André Chaput, Patsy Van Roost et Donald David, des gens qui ont un parcours
unique et qui s'impliquent dans leur communauté avec passion.
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Sortir les aînés de l'isolement, un repas à la fois
ICI Radio-Canada – Bas Saint-Laurent //25 décembre 2016
L'organisme Les Petits Frères de Rimouski a organisé un repas de Noël pour sortir les
personnes âgées seules de leur isolement.
Le Noël des Petits Frères
LCN / 25 décembre 2016
Entrevue en direct avec Béatrice Picard.
1300 aînés seuls ne fêteront pas Noël dans l'isolement!
Radio Canada International / 23 décembre 2016 / A.C. Tchandem Kamgang
Une présence chaleureuse les 24 et 25 décembre, c’est ce qu’offrent aux aînés de Montréal
Les Petits Frères.
Plus de 450 Vieux Amis et bénévoles des Petits Frères fêtent Noël au Sheraton
ICI RDI / en direct du Sheraton - bulletins de 10 h, 11 h et midi / Mélissa François
Le téléjournal midi

Les Petits Frères offrent un beau Noël à ses Vieux Amis au Sheraton de Montréal
TVA Nouvelles et LCN / en direct du Sheraton – bulletin de 12 h / Karianne Bourassa

Un repas de Noël pour les « vieux amis » de Sherbrooke
ICI Radio-Canada – Estrie / 24 décembre 2016
Les bénévoles des Petits Frères de Sherbrooke rendent visite à leurs Vieux amis.
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Sortir les aînés de l'isolement, un repas à la fois
ICI Radio-Canada / 25 décembre 2016 /Ariane Perron-Langlois
Les conversations sont animées, alors que 35 aînés et bénévoles partagent un repas de Noël
dans un hôtel de Rimouski. L'événement, organisé par l'organisme Les Petits Frères, était
l'occasion d'amener un peu de joie à des aînés isolés de la région.
Radio VM, Radio Un message de Béatrice Picard, marraine des Petits Frères
classique Mtl et Qc, Publicité diffusée dans les stations et réseaux suivants : Radio VM, Radio classique Mtl
98,5, Rouge et Qc, 98,5, Rouge
Pour les aînés qui sont désormais seuls au monde, cette période de réjouissances est d’autant
plus difficile à traverser. Et si la vraie magie de Noël consistait à illuminer la vie de tous,
dont celle de nos aînés qui souffrent d’être oubliés?
Serez-vous seuls à Noël?
98,5 fm / 22 décembre 2016 / Isabelle le matin avec Marie-Claude Lavallée
Caroline Sauriol, l’Abbé Claude Paradis et Julie Denault, mère monoparentale parlent de la
solitude et répondent aux témoignages touchants des auditeurs.
Des repas de Noël pour briser l'isolement des aînés
Rouge fm 107,3 / 25 décembre 2016 / Marie-Michelle Borduas
Des repas de Noël pour briser l'isolement des aînés. À Montréal, c'est 450 aînés qui seront
reçus au Centre Sheraton.
Des repas de Noël pour briser l'isolement des aînés
Energie 94,3 / 25 décembre 2016
L'organisme Les Petits Frères tient des repas de Noël dans plusieurs villes du Québec
aujourd'hui. Le but est de réunir des personnes âgées seules ...
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Les Petits Frères: illuminer le Noël des personnes âgées
98,5 fm /24 décembre 2016 / La Presse Canadienne – Louis Cloutier
Les Petits Frères: illuminer le Noël des personnes âgées.

Les Petits Frères
104,7 fm Outaouais
Encore cette année, l'organisme Les Petits Frères tentera d'illuminer le Noël de plusieurs
personnes âgées.
Les Petits Frères de Sherbrooke
ICI Radio-Canada Estrie / 13 décembre 2016 / Réjean Blais
Audio fil du mardi 13 décembre dans le bloc de 17h48 avec Réjean Blais.
Les Petits Frères: illuminer le Noël des personnes âgées
fm107,7 / 24 décembre 2016 / La Presse Canadienne – Louis Cloutier
Les Petits Frères: illuminer le Noël des personnes âgées.

Les Petits Frères de Longueuil s'activent pour les aînés de la région...
fm1033.ca / 23 décembre 2016 / Yessica Chavez
Les bénévoles se présenteront, le 24 décembre, dans divers domiciles et résidences avec un
cadeau et des gâteries pour deux qu'ils partageront avec la personne visitée.
Bulletins de nouvelle radio
98,5, Rouge et Radio Énergie / Entendus vers 7 h 30 le 25 décembre 2016
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A Christmas feast for the elderly in Sherbrooke
CBC News / 25 décembre 2016 / Julia Page
They only met three years ago, but Margaret Owens already considers Lorraine Dean to be a
sister. '' It was love at first sight,'' Owens said, laughing.
Volunteers in Sherbrooke break isolation and build friendships with seniors
CBC Radio / Quebec AM / 20 décembre 2016 / Julia Page
Lorraine Dean is a volunteer with the Sherbrooke chapter of “Little Brother”, an organization
that reaches out to isolated elderly people. Dean was paired up with Margaret Owens, and the
pair now sees each other once a week.
Les Petits frères de Saguenay fêtent Noël
La Presse / 25 décembre 2016 / 9 Photos de Michel Tremblay
Une douzaine de personnes âgées étaient rassemblées avec leur bénévole attitré.

Le Noël des vieux amis
Le Soleil / 25 décembre 2016 | 26 décembre 2016 / Guillaume Piedboeuf
Jean-Luc, 82 ans, aurait probablement passé Noël seul chez lui à écouter la télévision, faute
d'avoir un autre choix. Dimanche midi, il était plutôt assis à table à la gauche de son ami
Guy, entouré de près de 200 personnes partageant un repas de Noël à l'Hôtel Clarion.
Noël festif avec les Petits Frères à Montréal
La Presse / 25 décembre 2016 / 26 déc. 2016 / Louis-Samuel Perron
Un bon repas chaud, de la chaleur humaine et beaucoup d'amour : ces ingrédients de base
d'un Noël festif sont malheureusement inaccessibles pour des dizaines de milliers d'aînés
seuls. Or, dimanche à Montréal, l'organisme Les Petits Frères a fait le bonheur de centaines
de personnes âgées sorties de leur solitude pour un Noël d'antan.
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Bénévole d’occasion
La Presse / 10 décembre 2016 / Jean Siag
« Lorsque la générosité s’exprime, il faut la saisir », nous dit d’emblée la directrice générale
des Petits Frères, Caroline Sauriol, à propos des bénévoles occasionnels. « Noël est la
période où notre besoin d’aide est le plus important, dit-elle.
Un peu de bonheur à Noël
Le Quotidien / 26 décembre 2016 / Dominique Gobeil
«Mme Grenon, c'est un peu comme ma grande sœur, avoue Sylvie Cloutier. Ne pas se sentir
seul, c'est un besoin primaire. Quand on aide ceux qui sont beaucoup dans le besoin, ils sont
très reconnaissants. Je n'ai jamais eu autant de reconnaissance dans mon travail que comme
bénévole pour Les Petits Frères.»
Banquet de Noël des petits frères des pauvres : « J'ouvre enfin mon cadeau ! »
La Tribune / 26 décembre 2016 / Charles Beaudoin
« Pour moi, être ici aujourd'hui, c'est l'impression d'ouvrir enfin mon cadeau, souligne
Marthe Jutras. Quand tu es seule, que tu n'as pas d'enfants, plus de famille, c'est bon de
participer à des activités comme ça. »
Bâtisseuse de familles
La Tribune / 12 décembre 2016 / Spectre Média – Maxime Picard
À la veille de célébrer son 18e Noël avec l'organisme et alors que Les Petits Frères de
Sherbrooke soulignent leur 30e anniversaire, Diane Breton n'en finit plus surtout de se réjouir
du souffle qui anime encore vivement la famille élargie.
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Je ne veux plus être seul
Magazine Le Bel Âge / janvier 2017 / Linda Priestley
Vivre à l’ombre de la solitude mine le moral et la santé. Comment ne pas se sentir isolé?
Entrevue avec Caroline Sauriol
Les Petits Frères pensent aux aînés à Noël: visites et réceptions au programme
L'actualité - 24 décembre 2016 / La Presse Canadienne – Louis Cloutier
Selon Les Petits Frères, un aîné sur 5 au Québec passe un Noël sans famille ni aucun proche.
Pour des milliers de personnes âgées, il n’y aura aucun repas en bonne compagnie, aucune
visite, pas même un appel téléphonique la veille ou le jour de Noël.
Un repas de Noël offert par Les Petits Frères
Métro Montréal / 25 décembre 2016
Le bénévolat fait partie de la vie de Virginia St-Cyr depuis toujours. Elle et son mari donnent
régulièrement un coup de main aux Petits Frères. «Parfois les gens croient que nous sommes
les personnes âgées à qui l'ont fait des dons, ça nous fait rire!», lance-t-elle.
Les Petits Frères pensent aux aînés à Noël -...
Huffingtonpost / 24 décembre 2016
Les Petits Frères pensent aux aînés à Noël. ... plusieurs centaines de personnes âgées seront
reçues pour un dîner de Noël. A Montréal, ...
Plus de 130 ainés seuls réunis pour Noël - ACTUALITÉS - Estrie...
EstriePlus / 27 décembre 2016 / Cynthia Dubé
Plus de 130 personnes âgées de plus de 75 ans, ... Au menu, animation, repas de Noël et un
spectacle de la chanteuse estrienne Émilie Lévesque.
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Les Petits Frères reçoivent un record de «vieux amis» pour Noël...
Québec Hebdo / 25 décembre 2016 / François Cattapan
Pour l'occasion, 170 convives étaient attablés dans la grande salle de banquet de l'hôtel
Clarion, à proximité des ponts. Il s'agit du plus grand nombre de personnes âgées seules à
avoir été réunies un 25 décembre, pour ce 29e dîner de Noël. La présence pour la première
fois des Petits Frères de Lévis a contribué à établir cette nouvelle marque.
Repas festif, affection et dignité pour près de 1300 aînés seuls
Le Courrier du Sud
«Certains Vieux Amis nous disent que Les Petits Frères sont arrivés juste à temps pour leur
sauver la vie et rallumer l’étincelle alors qu’ils auraient voulu mourir tant ils se sentaient
seuls et malheureux», a confié la directrice générale des Petits Frères, Caroline Sauriol.
Les Petits Frères de Rimouski gîtent à la Maison des familles
lavantage.qc.ca / 28 octobre 2016 / Charles Lepage
En juillet 2016, les Petits Frères ont quitté leur local de la rue St-Germain et occupent
maintenant le deuxième étage de la Maison des familles sur la rue Tessier à Rimouski.
Repas festif, affection et dignité au menu de noël pour ... -...
Humago / 22 sécembre 2016 / Les Petits Frères
Repas festif, affection et dignité au menu de noël pour près de 1300 aînés seuls .

Bénévolat – Donner c’est recevoir
Virage (FADOQ) / Hiver 2017
C’est aussi la période idéale de l’année pour offrir nos services à des organismes œuvrant
toute l’année, mais dont les besoins sont plus criants à l’approche des Fêtes tels que Les
Petits Frères (petitsfreres.ca, 1 866 627-8653).
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Dîner de Noël en bonne compagnie grâce aux Petits frères
Sympatico / Marie-France Abastado
Grâce à l'organisme Les Petits Frères, des centaines de personnes âgées ont pu prendre une
pause de leur solitude à Noël.
Le Noël des Petits Frères pour vaincre la solitude - msn.com
msn / 24 décembre 2016 / ici-radio-canada.ca
Marie-Andrée Pelletier, 27 ans, vient voir chaque semaine son vieil ami Alcide Dupuis,
78 ans.
Programme de normes Imagine Canada
Ici Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue / 29 novembre 2016
Entrevue avec Caroline Sauriol
Des Petits Frères audacieux
Atypic
Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères, ainsi que les membres du conseil
d’administration de l’organisme ont compris que les investissements en marketing relationnel
peuvent prendre plus d’une année avant de rapporter des bénéfices.
Les Petits Frères visitent la résidence du Mil-End
CIBL / décembre 2016 / Florianne Barny
Entrevue avec Sylvie Caron, Vieux Amis et bénévoles à la résidence du Mil-Ends. Lors
d’une activité musicale.
Comment se refaire un réseau?
MA tv - Ça passe trop vite / 7 décembre 2016
Quelle importance prend l’amitié lorsqu’arrive une période charnière comme la retraite?
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Repas festif, affection et dignité au menu de Noël pour près de 1 300 aînés seuls
CNW – newswire.ca / 15, 19 et 23 décembre 2016 / Les Petits Frères
Les Petits Frères illuminent la vie de leurs Vieux Amis en leur offrant une présence
chaleureuse les 24 et 25 décembre.
Repas festif, affection et dignité au menu de Noël pour près de 1 300 aînés seuls
Regroupement des jeunes chambres du commerce du Québec / Les Petits Frères
Communiqué
Repas festif, affection et dignité au menu de Noël pour près de 1 300 aînés seuls
Le Carrefour de Québec / 15 décembre 2016 / Les Petits Frères
Communiqué
Repas festif, affection et dignité au menu de Noël pour près de 1 300 aînés seuls
Horizon fm 95,5 / 15 décembre 2016 / Les Petits Frères
Communiqué
Repas festif, affection et dignité au menu de Noël pour près de 1 300 aînés seuls
Cadureso.com – Le réseau des professionnels de la santé / Les Petits Frères
Communiqué
Repas festif, affection et dignité au menu de Noël pour près de 1 300 aînés seuls/
LeLézard.com - 23 déc. 2016
Communiqué
Les Petits Frères de Québec
Le causeur / Hiver 2016-2017 / Véronique Houle / pages 23 et 24
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.
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Repas festif, affection et dignité au menu de Noël pour près de 1 300 aînés seuls
Index Santé – Le répertoire santé du Québec / 15 décembre 2016 / Les Petits Frères
Communiqué
Un local attendu pour Les Petits Frères de Rimouski
Cogeco TV Québec / 24 octobre 2016 / Marie-Josée Lavoie
Inauguration du nouveau local de l’organisme Les Petits Frères à la Maison des familles!
Granfondo Garneau Quebecor présentée par Cascades
Quebecgranfondo
90 023 $ pour les personnes âgées seules.
Granfondo Garneau Quebecor 2016
TVA - Salut Bonjour Weekend / 22 décembre 2016 / Ève-Marie Lortie
Louis Garneau a remis 90 023 $ à l’organisme Les Petits Frères grâce à la participation de
près de 2 500 cyclistes du Granfondo Garneau-Québecor 2016, un montant qui tombe bien à
la veille du temps des fêtes, afin de briser l’isolement des aînés du Québec.
Un coup de pédale estival qui rapporte aux aînés esseulés
Québec Hebdo / 18 décembre 2016 / François Cattapan
À la faveur de la participation de près de 2500 cyclistes inscrits l'été dernier au Granfondo
Garneau-Québecor 2016, Louis Garneau a pu remettre un chèque de 90 023$ aux Petits
Frères à la veille du temps des réjouissances.
Le Programme de normes accueille 26 nouveaux organismes agréés et franchit le cap
des 200 participants
Imagine Canada / 1er novembre 2016
Imagine Canada accueille aujourd’hui une nouvelle cohorte de 26 organisations.
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