Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
PLUS QUE JAMAIS, NE LES OUBLIONS PAS. Agissez avec nous pour contrer l’isolement des personnes
du grand âge.
Montréal, le 23 mars 2020 – Maintenir le lien social n’aura jamais été aussi essentiel. Alors que les
personnes aînées sont les plus touchées par cette pandémie sociale et que celles qui étaient déjà isolées
le sauront encore plus, il nous faut agir maintenant pour nous assurer qu’elles ne soient pas oubliées. Les
Petits Frères ont besoin de votre appui afin de soutenir l’action de leurs bénévoles qui se dévouent
comme jamais afin de veiller sur les 1650 personnes aînées isolées qu’ils accompagnent.
« Les Petits Frères saluent les multiples initiatives citoyennes qui prennent vie un peu partout au Québec
afin de soulager la solitude que vivent des milliers de personnes âgées. Je vous interpelle aujourd’hui
pour vous demander de nous aider à veiller sur les plus vulnérables, celles et ceux à qui nous avons fait la
promesse de toujours être là, peu importe la situation. Votre soutien est essentiel en cette période
difficile pour tous, encore davantage pour nos Grandes Amies et Grands Amis qui ne peuvent compter
sur personne d’autre que nous… et vous!» mentionne Caroline Sauriol, directrice générale des Petits
Frères.
Plus que jamais notre action doit continuer et nous avons aujourd’hui besoin de vous pour soutenir
nos activités.
De savoir que nous pouvons continuer de compter sur le dévouement de nos bénévoles alors qu’ils sont
eux-mêmes touchés par cette crise sanitaire n’a pas de prix; nous leurs sommes extrêmement
reconnaissants. Cependant, Les Petits Frères font face à une dure réalité : l’annulation ou le report des
événements-bénéfices prévus ce printemps, des revenus indispensables à la réalisation de notre mission
sur lesquels nous ne pourrons compter.
Afin de nous aider à maintenir notre veille sur nos Grandes Amies et Grands Amis, nous sollicitons la
générosité de la population pour un don spécial. Avec nos bénévoles, nous avons rapidement mis en
place une chaîne téléphonique afin de nous assurer qu’ils étaient en sécurité, qu’ils ne manquaient de
rien et surtout, pour prendre le temps de leur parler, de les rassurer et d’égayer leur journée. Cette
chaîne de solidarité et de bienveillance sera maintenue jusqu’à ce que nous puissions reprendre nos
activités normales. Chaque dollar peut faire la différence et nous permettre de continuer à être présents
auprès des plus vulnérables, les personnes âgées.
Un geste simple à poser de la maison : faites votre don en ligne à petitsfreres.ca
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À propos des Petits Frères
Présent dans 11 régions du Québec et fort de son expérience des 58 dernières années en
accompagnement des personnes de grand âge isolées de 75 ans et plus, l’organisme se dédie à briser
leur isolement et partage avec elles amour, joie et tendresse, afin qu’elles se sentent vivantes et
importantes jusqu’à la fin de leur vie. Au fil des ans, ce sont plus de 8500 personnes aînées qui ont vu
leur vie ainsi changée, des milliers de personnes qui ont su qu’elles comptaient à nouveau pour
quelqu’un, et ce, jusqu’au bout de leur vie.
Avec l’important accroissement de la part démographique des personnes aînées au Québec, plus que
jamais l’action des Petits Frères est capitale pour briser l’isolement social. Pour plus d’information, faire
un don ou devenir bénévole : petitsfreres.ca ou 1 866 627-8653. Les Petits Frères sont agréés par le
Programme de normes d’Imagine Canada attestant la qualité, l’efficience et la transparence de
l’organisme.
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