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LOIN DES YEUX,
PRÈS DU COEUR
Votre fidélité permet d’entourer
les personnes aînées isolées
d’une famille aimante et engagée
jusqu’au bout de leur vie.

DU SOUTIEN APPORTÉ
PARTOUT AU QUÉBEC
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Québec
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Rimouski
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Saguenay
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Thetford Mines
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Île de Montréal
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Gatineau Nouveau – en déploiement
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Votre bienveillance a eu
une grande portée dans
12 régions administratives
du Québec et également
à travers toute la province
par le biais de notre
nouveau programme
d’accompagnement
téléphonique
Au bout du fil.

2 513

personnes
aînées
dont la vie a
été changée

GRÂCE À VOUS,
2 513 VIES ONT ÉTÉ ILLUMINÉES
Vos dons en cette période de pandémie permettent à des milliers de personnes
aînées qui vivent seules ou qui n’ont plus le soutien d’une famille d’entretenir
des interactions significatives et empreintes d’amour.

Merci à vous !

LES ESCOUADES
PETITS FRÈRES
Grâce à vous, des escouades de bénévoles ont livré du bonheur
et assuré un filet de sécurité aux personnes aînées qui sont
des membres à part entière de notre grande famille.

LES ACTIONS ONT ÉTÉ NOMBREUSES, EN VOICI QUELQUES-UNES :
Célébrations des anniversaires

•

Appels téléphoniques
et livraisons de gâteaux
pour chacune et chacun
des Grand.e.s. Ami.e.s

Opération canicule

•
•

Chaîne d’appels
téléphoniques pour
veiller à la sécurité des
Grand.e.s Ami.e.s
Livraison de ventilateurs
à celles et ceux qui n’en
possédaient pas

COVID-19

•
•

Appui pour faciliter
l’accès au vaccin
(prises de rendez-vous
et déplacements)
Distributions de masques
lavables et jetables à
chacune et chacun des
Grand.e.s. Ami.e.s

27 056 envois de lettres de
solidarité et d’amitié

Un grand merci de la part
de M. Jubinville, Grand Ami
ayant bénéficié du
programme mieux-être
en 2021.
Votre générosité contribue au mieux-être
des Grand.e.s Ami.e.s en leur permettant de
se procurer un bien qui améliore la vie de tous
les jours : lunettes, prothèse, appareil auditif
ou dentaire, fauteuil roulant, lit mécanique,
climatiseur, électroménager, etc.
« Je tiens à exprimer toute ma
gratitude aux Petits Frères pour
l’obtention d’un quadriporteur.
Cela m’a permis de reprendre un semblant
de vie normale et je vous en suis redevable.
Merci pour votre rapidité d’intervention et
votre grande humanité. »

Le nouveau programme d’accompagnement téléphonique :

AU BOUT DU FIL
« Présentement, je suis seule et je tourne

Au printemps 2020, la souffrance liée au confinement
et l’isolement vécu par un trop grand nombre de
personnes aînées était dramatique. Grâce à votre
générosité, nous avons pu réagir rapidement et mettre
en place un nouveau service d’accompagnement gratuit
et disponible sur tout le territoire québécois, incluant
les collectivités rurales et éloignées.

en rond dans mon appartement.
Heureusement que Les Petits Frères
m’appellent pour discuter. Ils sont là pour moi.
Sans eux, je manquerais de contacts humains.
Je leur dois la vie en ces temps difficiles. »

Ces appels chaleureux permettent à des centaines
de personnes aînées de recevoir du réconfort sur
une base régulière, jusqu’à plusieurs fois parsemaine :
un véritable baume pour l’esprit !

Mme Claudette,
Grande Amie de 82 ans

426

personnes aînées
accompagnées via
ce programme

2 513

personnes
ont donné de leur
temps au cours de
l’année dont
416 bénévoles
engagé.e.s via
l’accompagnement
téléphonique
Au bout du fil

Témoignage
« Nous sommes des artistes qui apportent
du bonheur et des couleurs dans la vie
de nos Grandes Amies et Grands Amis ! »
Romain Bécourt
bénévole

Près de

7 000
appels partagés
depuis le
début du
programme

Témoignage de Mme Zwolinska,
donatrice mensuelle depuis 2010.
« J’aidais à faire des repas et organiser des activités
à Montréal et à Oka. J’ai aussi été jumelée à
une dame qui est devenue une véritable amie.
Les besoins étaient grands et je voulais en faire plus.
Je suis donc devenue donatrice mensuelle.
Aujourd’hui, ce soutien régulier passe presque inaperçu
dans mon budget. Pourtant je sais qu’il offre une présence
bienveillante à des personnes âgées qui en ont tant besoin.

Je vous encourage très sincèrement
à en faire autant. »

UN GESTE DU CŒUR,
JUSQU’AU BOUT DE LA VIE !
Avez-vous pensé à transmettre votre bienveillance
en héritage ?

Vous avez déjà attribué un don par testament aux
Petits Frères ? Merci pour ce geste du cœur !

Au cours des vingt dernières années, plus de
260 personnes ont pensé à la cause des personnes
aînées isolées dans leurs dernières volontés.
Cette générosité, qui se concrétise après la vie,
permet de maintenir la pérennité de notre
programme d’accompagnement qui brise la
solitude des personnes du grand âge et les aide
à mieux vivre.

Communiquez avec
Carole Mercier
Directrice, dons majeurs et planifiés
cmercier@petitsfreres.ca
et recevez toute notre gratitude à travers les
activités du Cercle Héritage.

RESTONS
EN CONTACT
Siège social
4624, rue Garnier
Montréal (Québec) H2J 3S7
Téléphone : 514 527-8653
Sans frais : 1 8566 627-8653
info@petitsfreres.ca
petitsfreres.ca

