60 ans de
solidarité,
ça se fête!
RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Pour un grand âge bien entouré
C’est avec une grande fierté que Les Petits Frères ont dévoilé en septembre 2022 leur nouvelle
image identitaire, proclamant ainsi leur solidarité envers les personnes du grand âge. Ce
changement d’image traduit un nouvel élan et la volonté d’accueillir encore plus d’aînés souffrant
d’isolement au sein de notre grande famille.

Notre devise : Les fleurs avant le pain
« Le pain sert à nourrir le corps, il est nécessaire et bien utile
de manger à sa faim, recevoir les soins de base, vivre dans
un logement décent, voilà qui permet aux Grandes Amies et
aux Grands Amis de survivre. Les fleurs, c’est pour nourrir le
cœur, partager amour et tendresse, se sentir important pour
quelqu’un, entretenir ses rêves, partir en vacances, se réaliser
pleinement afin de se sentir vivant jusqu’à la fin. »
Armand Marquiset, Fondateur des Petits Frères des Pauvres

Les Petits Frères ont choisi comme emblème la fleur qui exprime l’attention, l’amour et la
fraternité. La fleur de seringat en particulier incarne la mémoire et le souvenir.
Elle nous permet ainsi de symboliser notre attachement à nos Grand.e.s Ami.e.s (c’est ainsi
que nous appelons les personnes que nous accompagnons) et de montrer notre désir de leur
apporter chaleur et gaieté. Nous souhaitons aussi leur faire savoir qu’à l’image de la fleur de
seringat, nous ne les oublions jamais.

Solitude
Isolement

Famille

Support
Entraide
Réseau
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Créer une
famille autour
des personnes
aînées seules et
isolées
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Mots de la gouvernance
Des retrouvailles fort émouvantes et des nouveaux défis de taille
pour les 60 ans des Petits Frères
Il va sans dire que les deux dernières années ont été particulièrement difficiles
pour les personnes aînées. Après un retour progressif à la normale au fil des
derniers mois, c’est avec un immense bonheur que nos Grand.e.s Ami.e.s, nos
bénévoles et nos équipes se sont retrouvés autour de nombreuses activités
et ont repris contact physiquement. Nous avons constaté avec joie que le
sentiment d’appartenance, la bienveillance et la solidarité envers les aînés
étaient plus que jamais présents au sein de l’organisme. Et que ces valeurs au
cœur de notre mission depuis 60 ans nous animent encore.

Caroline Sauriol
Directrice de
la Fondation

L’année écoulée a également été riche d’échanges avec nos partenaires grâce à
divers événements. Ces collaborations ont débouché sur une union renforcée des
acteurs majeurs de la condition des personnes du grand âge. En tant que porte-voix
des aînés, et particulièrement de ceux qui souffrent de solitude, nous avons réussi à
faire entendre notre message; celui-ci a été davantage diffusé par les médias, et un
effort de conscientisation a émergé. La pandémie nous a également permis de nous
réinventer, de mettre à jour nos outils technologiques et de repenser notre image
de marque.
Le vieillissement de la population nous impose en effet de modifier notre stratégie et
nos modes de fonctionnement. En 2022, on estime que 55 000 personnes de grand
âge souffrent d’isolement au Québec. Les Petits Frères ont eu un impact significatif
auprès de 2 636 personnes aînées isolées cette année et souhaitent étendre leur
impact auprès de 10 000 d’ici 2030. Le rôle de la Fondation Les Petits Frères sera
crucial pour augmenter le financement et le rayonnement de l’organisme, et assurer
la pérennité de sa mission.
Depuis 60 ans, les Petits Frères accompagnent avec amour et bienveillance les
personnes aînées pour lesquelles les besoins sociaux et relationnels sont grands.
Mais, nous voulons en faire plus. Il faudra donc accroître le nombre de bénévoles,
les impliquer davantage et créer de nouveaux partenariats. Au cœur des priorités,
l’organisation du travail et les efforts déployés permettront d’offrir une famille à
un plus grand nombre de Grand.e.s Ami.e.s. Nous souhaitons aussi obtenir plus
d’écoute et une implication accrue de la part des instances gouvernementales. C’est
donc collectivement et en catalysant la solidarité que nous fournirons une réponse
adaptée à ce phénomène de société préoccupant.
Les aînés constituent un pilier important de notre structure sociale. Ils doivent être
respectés et aimés comme ils le méritent et comme chacun de nous voudrait l’être.
Demain, nous pourrions toutes et tous vivre de l’isolement.

Martin Goyette
Directeur de
la Corporation

Luc Villeneuve
Président du CA
de la Fondation

La grande famille des Petits Frères profite de cette tribune pour saluer toutes les
personnes qui ont contribué cette année, de près ou de loin, à soutenir notre cause.
Mention spéciale à nos équipes et à nos bénévoles qui ont fait preuve d’une agilité
et d’un dévouement admirables pendant la pandémie. Nous tenons à vous remercier
pour votre apport inestimable et votre résilience durant cette difficile période. Nous
vous espérons encore longtemps au côté des Petits Frères pour offrir la perspective
d’un grand âge bien entouré à tous les aînés du Québec.
Assurément, la solidarité et la chaleur humaine seront à l’honneur pour les
60 prochaines années!
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Claude Leblanc
Président du CA
de la Corporation

Hier, aujourd’hui et demain : une mission auprès des aînés plus que
jamais nécessaire
Après 60 ans de dévouement et de solidarité, Les Petits Frères se préparent
pour l’avenir avec toute la bienveillance et la générosité qui font leur renommée
partout au Québec. Malgré deux années grandement perturbées par la
pandémie, notre organisme a su mettre ses valeurs de l’avant et poursuivre son
importante mission auprès des personnes aînées isolées.
L’année écoulée a permis une reprise progressive de certains événements et
activités locales. Les équipes et bénévoles de nos différents bureaux régionaux ont
ainsi pu renouer des liens avec les Grand.e.s Ami.e.s qui en avaient tant besoin. C’est
avec bonheur que nous avons pu leur offrir à nouveau la chaleur de notre présence
et des occasions de socialiser.

Joanne Parmenter
Directrice du
Grand Montréal

Sans surprise, nous avons constaté que le confinement avait eu un effet nocif sur la
santé et les conditions de vie de nos Grand.e.s Ami.e.s. Les manques de sorties et de
stimulation, la diminution des différents services publics et la spirale inflationniste
ont compliqué des situations déjà instables. Le sentiment d’isolement, la précarité,
les capacités cognitives ainsi que la santé physique et mentale s’en sont trouvés
considérablement affectés.
Les efforts des Petits Frères n’ont jamais cessé pour soutenir les personnes aînées
isolées pendant cette difficile période. Cependant, nous avons dû faire face à de
nombreux défis pour continuer à remplir notre rôle. Les différents statuts vaccinaux,
les changements fréquents de consignes, les revirements de situation constants
nous ont bien souvent compliqué la tâche. L’année 2022 a aussi été marquée par la
pénurie de main-d’œuvre et Les Petits Frères n’ont pas été épargnés, tant au niveau
du personnel que des bénévoles.

Valérie Leblond
Directrice de
l’Est du Québec

Malgré ces difficultés, dès que la situation sanitaire s’est améliorée, nous avons
mis toute notre énergie à répondre aux besoins immédiats de nos Grand.e.s
Ami.e.s. Poussés par notre désir d’être présents auprès des personnes que nous
accompagnons, nous avons également repris nos visites et toutes les activités de
socialisation possibles selon la situation.
Nous sommes fiers d’avoir organisé en novembre un événement virtuel en hommage
à nos aînés disparus pendant l’année. Nous avons également à Noël, malgré le
confinement, remis des cadeaux qui ont fait briller les yeux. La reprise des séjours
de vacances et des pique-niques dans les parcs ont aussi été des événements
marquants de l’année 2021-2022. Enfin, nous avons eu le grand honneur d’inaugurer
les bureaux des Petits Frères à Granby et à Gatineau. Nous sommes certains
qu’ils contribueront à soutenir les personnes du grand âge de la Montérégie et de
l’Outaouais.

Jo Griffiths
Directrice Programmes
nationaux et Innovation

Au nom des Petits Frères, nous tenons à remercier chaleureusement tous les
bénévoles, les collaborateurs terrain et nos équipes qui ont continué à se dévouer,
comme ils le font depuis 60 ans, et à demeurer présents auprès de nos Grand.e.s
Ami.e.s durant la pandémie. Leur implication fut essentielle pour donner une bouffée
d’oxygène à celles et ceux qui en avaient tant besoin.
Nous vous espérons présents auprès des Petits Frères et des aînés pendant de
longues années encore!

Emmanuel Bulamatari
Directeur de
l’Ouest du Québec
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Célébrations du 60e anniversaire
Une histoire d’amour avec les aînés du Québec qui dure depuis 60 ans
Les Petits Frères ont bien grandi depuis leurs débuts. Au fil du temps, ils ont développé leurs infrastructures
pour être toujours plus proches et soutenir davantage de personnes aînées à la grandeur du Québec. Une
longue histoire sous le signe de la solidarité.

1946

Fondation de l’organisme Les
Petits Frères des Pauvres en
France par Armand Marquiset

1959

Première implantation des Petits Frères des
Pauvres en Amérique du Nord, à Chicago

1962

Fondation des Petits Frères des
Pauvres au Québec par Maurice
Ouellet et Hubert de Ravinel,
rue Bleury

1963

La comédienne Juliette
Huot (1912-2001)
s’associe à la cause

1968

Emménagement au siège social
de la rue Garnier à Montréal

1981

Ouverture de la Boutique Les Petits
Frères des Pauvres à Montréal

1986

Nouvelle équipe régionale à Sherbrooke

1988

1987

25e anniversaire de l’implantation des
Petits Frères à Montréal et mise en place
de l’équipe régionale de Québec

Achat de la Maison de
vacances Juliette-Huot à Oka

1991

Célébration de la première
Journée internationale des
personnes âgées (1er octobre)
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1997

Jean Doré (1944-2015), 39e maire de Montréal,
désigne la fleur de Seringat, fleur de l’amitié,
comme emblème des Petits Frères

1998-2002

Nouvelles équipes régionales au
Saguenay et à Trois-Rivières

2006

2007

Acquisition du chalet du Lac St-Joseph et
mise en place des équipes régionales de
Rimouski et Thetford Mines

L’actrice Béatrice Picard est nommée
marraine de l’organisme

2012

Nouvelle équipe régionale de Laval,
changement de nom (Les Petits Frères
des Pauvres deviennent simplement
Les Petits Frères) et exposition Visages
et témoignages pour souligner le
50e anniversaire

2013-2019

Poussée de croissance et création de
nouvelles équipes régionales à Longueuil,
Lévis, Basses-Laurentides, St-Jérôme, Sud
de Lanaudière, Ouest de l’île de Montréal et
Sud-Ouest de Montréal

2020

2021

Mobilisation pandémique et création du
programme téléphonique Au bout du fil

Nouvelles équipes régionales
à Granby et Gatineau

2022
60e anniversaire et nouvelle image de marque
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Notre impact
Les Petits Frères sont présents partout au Québec
Grâce à l’apport considérable des 2 906 bénévoles et 95 employé.e.s réparti.e.s dans 12 régions
administratives du Québec, la grande famille des Petits Frères a fait une réelle différence dans la vie de
2 636 personnes aînées en 2021-2022.
Les Petits Frères sont également présents dans toute la province grâce à du jumelage téléphonique
offert à 356 Grand.e.s Ami.e.s par 324 bénévoles.
Grand.e.s Ami.e.s et bénévoles actifs par région au 31 juillet 2022

01

Basses-Laurentides
107 Grand.e.s Ami.e.s
95 bénévoles

07

Québec
247 Grand.e.s Ami.e.s
282 bénévoles

13

Sud de Lanaudière
96 Grand.e.s Ami.e.s
77 bénévoles

02 Gatineau
23 Grand.e.s Ami.e.s
23 bénévoles

08 Lévis
97 Grand.e.s Ami.e.s
94 bénévoles

14

Thetford Mines
46 Grand.e.s Ami.e.s
41 bénévoles

03 Granby
13 Grand.e.s Ami.e.s
10 bénévoles

09

Rimouski
49 Grand.e.s Ami.e.s
46 bénévoles

15

Trois-Rivières
140 Grand.e.s Ami.e.s
147 bénévoles

04 Île de Montréal
930 Grand.e.s Ami.e.s
1 050 bénévoles

10

Saguenay
57 Grand.e.s Ami.e.s
55 bénévoles

05 Laval
144 Grand.e.s Ami.e.s
96 bénévoles

11

Sherbrooke
178 Grand.e.s Ami.e.s
215 bénévoles

06 Longueuil
124 Grand.e.s Ami.e.s
178 bénévoles

12

Saint-Jérôme
55 Grand.e.s Ami.e.s
62 bénévoles
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Des milliers de liens tissés
L’action des Petits Frères change la trajectoire de vie des personnes qu’ils
accompagnent. Chaque année, l’un de nos objectifs est de rejoindre un
plus grand nombre de personnes du grand âge pour briser leur isolement.
Nous sommes donc très fiers d’avoir accueilli 500 nouvelles personnes
dans notre grande famille, pour un total de 2 636 personnes aînées dont la
vie a été impactée en 2022.

2 636

personnes
aînées dont la vie
a été changée

« Cette année, j’ai eu 101 ans! J’ai la chance de pouvoir compter sur Marjolaine,
avec qui j’ai été jumelée par les Petits Frères. Nous nous sommes rencontrées
il y a huit ans, et on s’est tout de suite appréciées. Je souhaite à toutes les
personnes aînées qui vivent seules et isolées d’avoir cette chance. »
Marie-Thérèse, Grande Amie depuis 2014

Qui sont nos Grand.e.s Ami.e.s?

83 ans
âge moyen

29
centenaires

73 %
sont des
femmes

Types d’accompagnement
•

78 % sont jumelé.e.s avec une personne
bénévole

•

21 % ne sortent plus du tout et reçoivent des
visites de bénévoles

•

44 % font des sorties accompagnées ou
participent aux activités des Petits Frères

•

6 ans : durée moyenne d’un accompagnement

•

500 personnes nouvellement accueillies,
dont 15 référées par des Grand.e.s Ami.e.s (3 %)

•

23 % sont actuellement accompagnées
depuis 10 ans ou plus

•

61 % ont eu une vie de couple et sont
maintenant veufs-veuves ou séparé.e.s

•

40 % sont référées par des travailleurs sociaux

Milieux de vie et hébergement
9 % en ressources
intermédiaires
44 % à
domicile

13 % en situation
de soins de
longue durée

34 % en résidences collectives
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Les grands moments
2021
Août
Retrouvailles post-COVID avec
les Grand.e.s Ami.e.s
L'allègement des règles sanitaires a fait bien des
heureuses et des heureux chez Les Petits Frères!
Dans chaque région, nos équipes se sont réjouies de
pouvoir retrouver leurs Grand.e.s Ami.e.s et bénévoles
lors des pique-niques ou des activités estivales.
Un « ouf » de soulagement et une belle communion
retrouvée.

Novembre
Cérémonies hommage aux Grand.e.s
Ami.e.s disparu.e.s
Durant tout le mois de novembre, Les Petits Frères ont
rendu un hommage bien senti aux Grand.e.s Ami.e.s
qui nous ont quittés au cours de l’année. À travers tout
le Québec, nos bénévoles et nos équipes ont organisé
divers événements dans le but d’honorer la mémoire
de ces femmes et de ces hommes qui ont croisé nos
routes.

Octobre
1er octobre - Journée internationale
des personnes âgées
Dans le cadre de la Journée internationale des
personnes âgées, Les Petits Frères ont organisé
un spectacle virtuel intitulé Avec vous, jusqu’au
bout, présenté par Québecor, en partenariat avec
Desjardins. De nombreux artistes québécois étaient
présents afin de joindre leurs voix aux nôtres pour
déclarer leur amour aux personnes aînées du Québec.

28 octobre - Assemblée générale annuelle (AGA)
et remise des Prix hommages aux bénévoles
L’AGA des Petits Frères a permis aux membres de la
direction de présenter les principales réalisations de
la dernière année, de décerner les prix Juliette-Huot
et Hubert-de-Ravinel et de dévoiler le rapport annuel.

Décembre
Un Noël chaleureux
Nos équipes et escouades de bénévoles se sont
affairées à livrer des calendriers de l’Avent à nos
Grand.e.s Ami.e.s partout à travers le Québec. De
nombreuses initiatives ont été déployées afin
d’offrir douceur, dignité, respect et joie de vivre aux
personnes aînées que nous accompagnons en cette
période cruciale.
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2022
Janvier
Phonothon des donateurs
Pour la 23e année consécutive, le personnel des Petits
Frères a pris un moment pour remercier les donatrices
et donateurs de leur générosité. Ce Phonothon a
donné lieu à des échanges téléphoniques chaleureux
et enrichissants, mais a surtout permis de prendre
le temps de mieux connaître nos bienfaitrices et
bienfaiteurs et de constater leur affection pour
les aînés.

Mars
Avril

11 mars
Journée nationale pour honorer les victimes
de la COVID-19

Pâques

Deux ans après le début de la pandémie, Les Petits
Frères ont tenu une cérémonie de commémoration en
l’honneur des personnes aînées décédées pendant
la pandémie. Une façon de souligner les derniers
moments de leur vie et de montrer qu’elles ne seront
pas oubliées. Alors qu’en 2021, 6 % de nos Grand.e.s
Ami.e.s ont été emporté.e.s par la COVID-19, ils et elles
ont été moins touché.e.s en 2022 avec 1 % des décès
attribuables au virus.

Mai
Tournées de reconnaissance des bénévoles
Chaque année, les équipes de l’action des Petits
Frères soulignent l’engagement exceptionnel des
bénévoles qui illuminent la vie de leurs Grand.e.s
Ami.e.s partout au Québec. Durant cette semaine
spéciale, les équipes se sont mobilisées afin de
rendre hommage aux bénévoles engagé.e.s depuis de
nombreuses années ou qui se sont impliqué.e.s d’une
manière exceptionnelle. Cadeaux, petites attentions
et prix de reconnaissance étaient au rendez-vous!

Comme chaque année, Les Petits Frères ont
célébré Pâques avec les personnes aînées qu’ils
accompagnent un peu partout au Québec. Puisque
la pandémie ne permettait toujours pas d’orchestrer
de grands rassemblements, l’équipe des Petits Frères
a, une fois de plus, fait preuve de créativité en livrant
des fleurs, des cartes de souhaits et des paquetscadeaux remplis de petites douceurs.

24 au 30 avril
Semaine de l’action bénévole 2022
Durant cette semaine particulière, nous avons souligné
l’engagement extraordinaire des femmes et des
hommes qui permettent aux Petits Frères d’exister :
notre belle communauté de bénévoles. L’action de nos
bénévoles change la vie de personnes aînées seules
et isolées partout au Québec, dans la lignée du thème
Bénévoler change la vie! de cette édition pilotée par la
Fédération des Centres d’action bénévole.

Juillet
Reprise des séjours estivaux
avec nos Grand.e.s Ami.e.s
Après deux années de pandémie, nous avions hâte
de pouvoir partager de grands moments de joie avec
nos Grand.e.s Ami.e.s. Et ce souhait s’est réalisé :
les vacances et séjours dans nos résidences à Oka
et au Lac Saint-Joseph, les pique-niques et les
grandes fêtes étaient au programme un peu partout
au Québec!

Hommage à Hubert de Ravinel
Le 14 février dernier, un pilier de notre organisme nous a quitté.e.s. Cofondateur des Petits
Frères du Québec, Hubert de Ravinel est décédé à l’âge de 88 ans, entouré de ses proches.
Né à Fontainebleau, en France, il rejoint tout d’abord l’organisme des Petits Frères des
Pauvres à Paris. Disciple du fondateur Armand Marquiset qui a créé l’organisme en
1946, Hubert de Ravinel quitte ensuite la France pour Chicago pour étendre l’œuvre des
Petits Frères en Amérique du Nord et poursuivre sa mission, celle de rendre à toutes les
personnes du grand âge souffrant de solitude la dignité et la joie de vivre. Il participe à la
fondation des Petits Frères de Montréal, organisme dont il sera le directeur jusqu’en 1977.
Les Petits Frères du Québec n’auraient jamais vu le jour sans l’engagement d’Hubert
de Ravinel, qui a consacré sa vie à apporter de la joie aux personnes du grand âge avec
humanisme, constance, courage, dévouement et discrétion. Pour cela, et au nom de
toutes celles et tous ceux qu’il a touché.e.s durant sa vie, nous lui serons éternellement
reconnaissant.e.s.
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Programmes et projets
Le programme Mieux-être

Place aux rêves de nos Grand.e.s Ami.e.s

Le programme Mieux-être des Petits Frères
contribue à la qualité de vie des Grand.e.s Ami.e.s
en leur permettant de se procurer un bien ou service
qui améliore leur vie de tous les jours : lunettes,
prothèse, appareil auditif ou dentaire, fauteuil
roulant, lit mécanique, climatiseur, électroménager,
etc.

Comme chacun d’entre nous, les Grand.e.s Ami.e.s
souhaitent réaliser des rêves qui habitent leur esprit
depuis longtemps. Un projet d’envergure est sans
aucun doute source de joie et porteur d’espoir.
Comme famille, nous nous intéressons aux rêves
des personnes aînées que nous accompagnons et
nous nous efforçons de les aider à les réaliser.

En 2021-2022

Madame Thérèse, 86 ans, a ainsi effectué un
pèlerinage à l’Ermitage Saint-Antoine du Lac
Bouchette cette année. Accompagnée d’une
bénévole, elle a pu profiter pleinement d’un séjour
qui lui tenait à cœur depuis de nombreuses années.

58 personnes aînées ont vu leur qualité de vie
s’améliorer grâce à ce programme, pour lequel
32 863 $ ont été alloués comme suit :
•

34 % aux soins dentaires

•

23 % à l’achat d’équipements et de soin

•

9 % à l’aide alimentaire

La situation d’isolement liée à la COVID,
l’augmentation du coût de la vie, le manque de maind’œuvre et de bénévoles ont durement touché les
organismes et les personnes aînées vulnérables.
Cette situation a engendré davantage de demandes
pour des besoins de base urgents comme l’aide
alimentaire ponctuelle.

Notre Grand Ami, Gilles-Florent, 75 ans, a de son côté
assisté à un match du Rocket de Laval durant les
séries éliminatoires du printemps. Fervent partisan
de l’équipe, il a été ravi de pouvoir les supporter à ce
moment crucial de l’année.
Accompagné du bénévole avec qui il est jumelé,
Monsieur Gérard, 86 ans, a enfin pu rendre visite
à sa belle-sœur à Val-Alain. Une réunion pleine
d’émotions, trop longtemps repoussée en raison de
la distance qui les sépare.

Projet insécurité alimentaire
Ce projet, qui vise à prévenir l’insécurité alimentaire des aînés, comprend cinq volets : informer, repérer,
accompagner, consolider les liens inter-réseaux et prévenir l’insécurité alimentaire et la dénutrition. Il
s’effectue dans la continuité de notre accompagnement en veillant sur le mieux-être de nos Grand.e.s Ami.e.s,
en collaboration avec les institutions et organismes locaux.
Entamée en 2020, l’initiative, soutenue financièrement par La Ville de Montréal, s’est développée grâce à
plusieurs partenaires importants, dont la Direction régionale de santé publique (DRSP) et le centre de recherche
de l’Université de Sherbrooke, et se déroule en plusieurs étapes :
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•

Création d’un comité aviseur regroupant des experts en la matière dont Paule Lebel, MD à la DRSP et
Nancy Presse, Diététiste-nutritionniste et professeure de l’Université de Sherbrooke;

•

Cueillette de données auprès de nos Grand.e.s Ami.e.s via les bénévoles par le biais d’un sondage élaboré
et analysé par la DRSP afin de brosser l’état de la situation;

•

Élaboration d’une trousse de sensibilisation, qui sera distribuée à plus de 60 employé.e.s, 950 bénévoles
et 1 960 Grand.e.s Ami.e.s;

•

Formation et conférence sur le sujet en collaboration avec l’Université de Sherbrooke.

Fiche
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personnes aînées vulnérables. Ces fiches répondent à certains défis et
problématiques rencontrés dans leur accompagnement.
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•

Accompagner les gains, les pertes et les transitions liés au
vieillissement;

•

Comprendre la différence entre les troubles de santé mentale et les
déficits cognitifs;

•

Repérer les situations de maltraitance.

Réseau

Fiches pratiques

Avril

2022

Les troubles
complexes de santé
En partenariat avec le

Ce projet a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration et au
soutien financier du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), qui
rejoint 36 organismes provinciaux, 7 000 organismes locaux et un total
de 1,6 million de bénévoles au Québec.
Les fiches sont disponibles sur notre site petitsfreres.ca.

Programme Au bout du fil
Au bout du fil est un programme de jumelage téléphonique
simple et sécuritaire qui met en relation des personnes
de 75 ans et plus souffrant de solitude et des bénévoles
spécialement formés en écoute active et en accompagnement
des personnes du grand âge. Les personnes jumelées peuvent
ainsi converser au téléphone avec la ou le même bénévole sur
une base régulière, une fois par semaine.
Dans l’année 2021-2022, ce sont 356 Grand.e.s Ami.e.s qui ont
été impacté.e.s par ce programme, lequel sera remanié, bonifié
et renommé l’an prochain. On parlera dorénavant de l’équipe
Près de chez vous, qui aura toujours pour but de permettre aux
personnes aînées vivant dans des régions éloignées d’échanger
au téléphone, tout en préconisant d’autres approches telles
que les visites en personne ou la correspondance.

356 Grand.e.s Ami.e.s
impacté.e.s
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Nos collaborateurs sur le terrain
Le vieillissement de la population amène de gigantesques défis que les Petits Frères ne peuvent pas relever
seuls : c’est collectivement que nous pourrons répondre aux besoins et contribuer au mieux-être des
personnes aînées. Il est donc essentiel pour Les Petits Frères de collaborer étroitement avec des partenaires
qui permettent d’étendre la portée de notre action à l’échelle nationale.

Collaborateurs et partenaires actifs
sur le terrain toute l’année

Nos plus proches collaborateurs sur de
nombreux projets

•
•
•
•
•

Projet Fiches RABQ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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Les Centres d’action bénévole;
Les Centres communautaires pour aînés;
Les popotes roulantes;
La cantine pour tous;
La Croix Rouge Canadienne, section du
Québec;
La Fondation Âges;
Un et un font mille;
Le Conseil Système Alimentaire montréalais
(CSA) | Montréal-Métropole en santé;
Le Carrefour des proches aidants du
Québec;
Le Curateur public du Québec;
Les municipalités et les tables de
concertation régionales;
Le Réseau Fadoq (Fédération de l’Âge d’Or
du Québec) et les Fadoq régionales;
Les services 211 et 311;
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-ÉSAC);
Secours Amitiés Estrie;
Direction Régionale de Santé Publique
(DRSP);
Le Bel Âge;
Les Résidences du Groupe Maurice –
territoire du Grand Montréal;
Fondation Émergence;
Centres intégrés de santé et de services
sociaux (CISSS) et Centres intégrés
universitaires de santé et de services
sociaux (CIUSSS);
Service amical Basse-Ville;
Albatros Lanaudière;
Albatros Lévis;
Nancy Presse, Dt.P., PhD, professeure à la
Faculté de médecine et des sciences de
la santé de l’Université de Sherbrooke et
directrice du Laboratoire sur l’alimentation
des aînés et la nutrition gériatrique du
Centre de recherche sur le vieillissement
(Sherbrooke, QC);
Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal.

•
•
•
•

Le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ);
Centre d’action bénévole du Contrefort;
Carrefour des proches aidants du Québec;
L’Appui pour les proches aidants.

Projet Insécurité alimentaire et dénutrition chez les
grands aînés
•
•
•
•

Direction régionale de santé publique de Montréal
(DRSP);
Conseil du Système alimentaire montréalais;
Service 211 - Centre de Référence du Grand Montréal;
Le Département de nutrition et la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal.

Projets et chaires de recherche
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Le Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS
de l’Estrie-CHUS – Projet Accompagnement-citoyen
personnalisé d’intégration communautaire (APIC)
auprès de personnes aînées vivant à domicile;
L’Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés (IVPSA);
Université de Montréal (département d’anthropologie);
Institut universitaire de gériatrie de Montréal - Projet
VIEs ÂGE (Vivre sans Anxiété pour les personnes
âgées);
Laboratoire sur l’alimentation des aînés et la nutrition
gériatrique;
Centre de recherche de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal;
Université de Sherbrooke (Faculté de médecine et des
sciences de la santé);
Université du Québec à Montréal (départements de
communication sociale et publique; département
de psychologie; département de sociologie de
l’éducation);
Université du Québec à Trois-Rivières (département
d’ergothérapie);
Projet sur les Communautés inclusives pour les
personnes âgées immigrantes (CIPPAI)/Inclusive
Communities for Older Immigrants (ICOI).
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Nos bénévoles,
les piliers au cœur
de notre action
Nos bénévoles sont généreux de leurs sourires, de leurs gestes, de leurs talents et du temps qu’ils consacrent
à accompagner les personnes du grand âge. Grâce à leur présence, Les Petits Frères ont été en mesure d’offrir
un accompagnement de qualité, sans interruption et dans les meilleures conditions possibles malgré le
contexte pandémique. Ils ont déployé des trésors d’imagination pour continuer à entourer chaleureusement
nos Grand.e.s Ami.e.s.

Nous leur exprimons toute notre gratitude pour leur apport inestimable à la poursuite de notre
importante mission!

2 906 personnes ont donné de leur temps au cours de l’année
Qui sont nos bénévoles?

10
ans
210 sont
avec nous depuis
10 ans et +

199 font
des appels
d’amitié

Engagement

582
nouvellement
accueilli.e.s

53 ans
âge moyen

Statuts

•

67 % s’impliquent plus d’une fois par mois

•

Plus de 1 500 heures de formation reçues

•

165 000 heures de bénévolat offertes

44 % sur
le marché
du travail

75 %
sont des femmes

35 % à la retraite

17 % aux études
4 % autres

« La première fois que je suis entrée dans la maison des Petits Frères rue Garnier,
en octobre 1982, la devise de notre fondateur Armand Marquiset "Des fleurs avant
le pain" m’a immédiatement touchée au cœur. Il ajoutait également que si le
nécessaire est utile, le superflu est indispensable et je suis tout à fait en accord
avec ce constat. Je me sens privilégiée d’être un maillon de cette grande chaîne
d’amour depuis maintenant 40 ans. Je me réjouis aussi de voir les nombreux
bénévoles poursuivre cette mission et entourer d’une famille aimante les
personnes aînées isolées, jusqu’au bout de la vie. »
Lise Beaudoin, employée au sein des Petits Frères depuis 1982
16

40 ans d’engagement : hommage à Réal Longpré
Nous tenons ici à marquer l’immense apport de Réal Longpré, impliqué dans la cause
des Petits Frères depuis 1981. Pendant plus de 40 ans, Réal a effectué des visites,
des accompagnements, des sorties et des séjours avec nos Grand.e.s Ami.e.s. Il a
également siégé au conseil d’administration, où sa sagesse et son expérience ont
été grandement mises à contribution et appréciées. Il a notamment apporté de
nombreuses idées qui ont permis de développer le sentiment d’appartenance et
la motivation des personnes aînées. Ses propositions ont aidé Les Petits Frères à
élaborer de meilleures stratégies d’accompagnement.
Réal Longpré a apporté du réconfort et a amélioré la vie de nombreux.ses Grand.e.s
Ami.e.s. Son engagement, sa présence et son énergie contagieuse ont constitué
des atouts formidables pour Les Petits Frères durant toutes ces années. Au nom
de toute l’équipe et des Grand.e.s Ami.e.s, et du fond du cœur, un grand merci Réal
d’incarner la solidarité envers la cause des personnes aînées isolées!

Hommage à nos bénévoles
Chaque année, les Petits Frères remettent des prix dans différentes catégories pour remercier les bénévoles
qui se sont distingué.e.s par leur implication et leur volonté d’améliorer le sort des personnes aînées isolées.
Prix Juliette-Huot 2022 : récompense l’engagement exemplaire d’un.e bénévole
Les Petits Frères ont choisi de remettre le prix Juliette-Huot à Andrée Ruel. Bénévole à
Québec depuis 10 ans, elle a été jumelée simultanément à six Grand.e.s Ami.e.s pendant
la pandémie. Elle agit aussi comme chauffeuse-accompagnatrice en plus de s’impliquer
dans les comités et les fêtes des Petits Frères. De plus, elle a activement participé à notre
plus récent plan stratégique 2022-2023. Sa douceur et la pertinence de ses propos sont
unanimement saluées au sein de l’organisme et facilitent le travail de tous.
Prix Hubert-de-Ravinel 2022 : récompense l’implication de jeunes bénévoles
Deux jeunes bénévoles se sont démarquées cette année :
Pénélope Côté est présente chez les Petits Frères de Lévis depuis deux ans et siège
au comité de coordination. Elle s’implique également dans la logistique et la livraison de
cadeaux lors de nos événements. Elle a notamment organisé la soirée reconnaissance
des bénévoles. Son dynamisme et son dévouement apportent une immense joie à nos
Grand.e.s Ami.e.s et facilitent la tâche de l’équipe.
Léa Frédérique Boa Wolff est la deuxième récipiendaire de ce prix cette année : elle
conjugue ses études en droit et son bénévolat à Montréal depuis maintenant deux ans.
En tant que membre du comité de socialisation, elle est responsable de l’envoi des cartes
d’anniversaire à nos Grand.e.s Ami.e.s. Elle est aussi à l’origine de nombreuses initiatives
qui font une réelle différence pour nos Grand.e.s Ami.e.s et notre organisme.
Félicitations à Andrée, Pénélope et Léa Frédérique pour votre contribution à la cause des aînés isolés.
Votre engagement exemplaire contribue à bien entourer nos Grand.e.s Ami.e.s. Merci de représenter
d’une si belle manière les valeurs des Petits Frères!

Nous félicitons tous nos bénévoles pour leur implication, que ce soit depuis quelques semaines ou
plusieurs années, et nous les remercions pour leur disponibilité, leur soutien, leur générosité, leur
savoir-faire et l’amour qu’ils donnent aux personnes aînées.
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Porter la voix
Les Petits Frères portent la voix des personnes du grand âge depuis 1962. À ce titre, nous assistons à
de nombreux événements en lien avec la gériatrie chaque année. Il s’agit d’occasions importantes pour
partager notre expertise, échanger avec des partenaires, apprendre et tisser un réseau solide. Ces
initiatives représentent d’excellents moyens de faire entendre la cause des aînés et d’améliorer leur
situation dans la société.

États généraux de la Coalition pour la
dignité des aînés (3 mai 2022)

Vivre et vieillir à Québec
(8 juin 2022, UN ET UN FONT MILLE)

Les Petits Frères ont à cœur de porter la voix des personnes
aînées afin qu’elles soient écoutées.

Pour Les Petits Frères, il est primordial d’agir afin d’assurer
une présence continue auprès des personnes aînées,
quelle que soit leur situation ou leur condition physique,
psychique ou sociale.

Le 3 mai dernier, Caroline Sauriol, directrice générale de la
Fondation Les Petits Frères, prenait part comme membre
invitée aux États généraux de la Coalition pour la dignité
des aînés.
Cette journée historique, une première au Québec,
a rassemblé plus de 90 personnes représentant
40 organisations, toutes concernées par les enjeux
qui touchent le bien-être et la dignité des aînés. Ce
rassemblement avait pour objectif d’établir des ponts entre
le gouvernement et les divers acteurs des milieux associatif
et civil, qui mèneront à des actions et des prises de position
concrètes.
Ces événements sont essentiels pour renforcer les liens
avec nos partenaires. Ils nous permettent de parler d’une
voix unie et forte pour témoigner de la réalité des personnes
aînées vulnérables. Cette union contribue à faire évoluer le
regard de la société sur le grand âge et rappelle l’urgence
d’agir contre l’isolement.

C’est dans cette optique que Caroline Sauriol s’est jointe
aux panélistes de l’événement Vivre et vieillir à Québec.
Cette initiative fort pertinente de Un et un font mille
portait sur le thème « Comment voulons-nous habiter
notre vieillesse? ».
À travers trois thèmes s’intéressant à l’habitat intime (le
corps, la santé, l’intimité), à l’habitat bâti (le logement,
l’habitation) et à l’habitat social (la communauté, la société,
l’environnement), ces échanges ont permis de se pencher
sur les stratégies qui ont déjà été mises en place. Ils ont
aussi et surtout mis en lumière ce qu’il reste à inventer pour
répondre aux défis posés par le vieillissement.
C’est en prenant part à de tels événements que nous
pourrons sensibiliser la société à la situation spécifique
des personnes du grand âge, trouver des solutions afin de
mieux les protéger et bâtir ensemble une société inclusive
dans laquelle il fait bon vivre à chaque étape d’une vie.

Un fonds d’aide d’urgence de 15 000 $ pour les personnes aînées Ukrainiennes
Notre solidarité envers les personnes du grand âge dépasse les frontières. Alors que l’Ukraine compte des millions de
personnes de plus de 60 ans qui se trouvent présentement en situation de guerre, notre Fondation s’est jointe au grand
réseau de la Fédération internationale des Petits Frères des Pauvres pour les soutenir. Nous nous devions d’être solidaires
et d’agir pour appuyer les Ukrainien.ne.s du grand âge dans l’épreuve qu’ils traversent.
Fidèle à ses valeurs et à sa mission, la Fondation Les Petits Frères a débloqué un fonds d’aide d’urgence de 15 000 $ qui a
été remis à la Fédération internationale, en appui à la Fondation Starenki, un organisme de bienfaisance dédié à aider les
personnes aînées isolées en situation de vie difficile en Ukraine. Cette contribution d’urgence exceptionnelle provient des
réserves de la Fondation, mises au service de la mission de contrer l’isolement des personnes aînées.
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La communauté se mobilise
Sensibles aux difficultés et aux vulnérabilités vécues par les aînés durant la pandémie, plusieurs entreprises et
groupes d’individus se sont engagés à nos côtés pour réduire l’isolement des personnes du grand âge. Ils ont
fait preuve de créativité et d'une solidarité à toute épreuve en organisant une multitude d’activités en soutien
aux Petits Frères, et ce, malgré les nombreuses contraintes sanitaires imposées par la pandémie.
Merci pour cette mobilisation significative et remplie d’affection pour les générations qui nous ont précédés!

Opérations de Noël pour les personnes aînées

Minifondo Garneau-Québecor
En raison des conditions sanitaires en vigueur, la
formule Minifondo a remplacé le traditionnel Granfondo
Garneau-Québecor. L’événement était accessible aux
membres du Club cycliste Garneau-Québec et aux
employés de Louis Garneau Sports seulement, afin
d’éviter les trop grands rassemblements.
Plus de 100 cyclistes s’étaient donné rendez-vous le
dimanche 8 août 2021 à 9 h afin de rouler pour la cause.
Des parcours de 30, 80 et 100 km étaient au menu pour
l’occasion.
Une somme de 45 868 $ a été amassée au bénéfice
des Petits Frères, s’ajoutant aux plus de 700 000 $
accumulés durant les 12 dernières années.

Initiative Je suis l’aîné de demain de la
Fondation Luc Maurice
Le Groupe Maurice a dévoilé sa campagne sociétale
pour lutter contre l’âgisme, mettant en scène l’actrice
Julie Lebreton. La comédienne québécoise s’est aussi
engagée dans la lutte contre l’âgisme en faisant un don
de 1 500 $ à l’organisme Les Petits Frères. Ce don s’est
ajouté à celui de Grégory Charles (500 $) et à celui de la
Fondation Luc Maurice (2 000 $).
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Dans le cadre des opérations de Noël 2021, Intact
Assurance a fait appel à son personnel qui a contribué
généreusement afin d’offrir une belle période des fêtes
aux aînés isolés. Grâce à leur don de 25 000 $, ce sont
plus de 2 400 calendriers chocolatés de l’Avent qui ont
été offerts en cadeaux à chacun.e de nos Grand.e.s
Ami.e.s à travers la province.

Wawanesa Assurance a également apporté son
soutien à notre mission durant cette période
importante pour notre organisme et pour nos Grand.e.s
Ami.e.s! Leur don de 6 000 $ a contribué à offrir plus
de 2 400 sacs cadeaux et douceurs à chacun.e de nos
Grand.e.s Ami.e.s à travers la province.

Mardi je donne 2021 avec la Fondation Santé
À l’occasion du Mardi je donne, la journée nationale du
don qui précède chaque année la période des fêtes de
fin d’année, la Fondation Santé a lancé une opération
visant à doubler les dons recueillis pour notre organisme.
Au total, 585 donateurs et sympathisants ont participé à
la journée Mardi je donne, amassant 51 700 $ en soutien
aux personnes aînées isolées du Québec, montant
auquel la Fondation Santé a ajouté sa contribution de
25 000 $, pour un total de 76 700 $. Un don précieux
qui a permis de mettre en œuvre des actions concrètes
pour nos Grand.e.s Ami.e.s, notamment par le biais du
programme Mieux-être et des célébrations entourant
les anniversaires de naissance.

Maillon VERT et Fondation AGES Vieillir Mieux
En novembre 2021, sept pharmacies se sont engagées avec Maillon Vert pour briser l’isolement des personnes
aînées. Grâce à leur mobilisation et à la générosité de leurs clients et partenaires, un don de 7 125 $ a été remis aux
Petits Frères. Une formation a également été offerte aux équipes de ces pharmacies, en partenariat avec la Fondation
AGES, afin de sensibiliser leur personnel aux enjeux liés au vieillissement ainsi qu’aux diverses réalités vécues par les
personnes aînées.

Événement On jase-tu? en partenariat avec Bel Âge magazine
Le 4 juin dernier, Les Petits Frères ont participé à plusieurs activités dans le cadre
de l’événement On jase-tu?. Nos équipes se sont mobilisées cette année à Montréal
et à Québec et ont organisé des événements à Laval, Trois-Rivières, Gatineau et
Sherbrooke. Cette belle initiative avait pour but de réunir toutes les générations
autour d’un café offert par Tim Hortons. Plus de 6 000 personnes se sont rassemblées
partout au Québec pour l’édition 2022 et la vente des tasses a permis d’amasser
7 500 $ au profit des Petits Frères.
Nous tenons également à remercier pour leur précieuse contribution :
•
•
•

Marco Poulin, qui a marché 500 km (4 712 $);
Les employés de La Presse (1 998 $);
L’industrie alimentaire du Grand Montréal (tournoi de golf annuel, 7 950 $).

Installée au cœur du Plateau Mont-Royal, à Montréal, elle propose une
vaste quantité d’articles et d’objets de seconde main et de première
qualité, à prix d’ami. Vêtements, bijoux, jouets, livres et meubles…il y en a
pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Les fonds récoltés sont entièrement reversés aux Petits Frères pour soutenir
leur action et briser l’isolement des personnes aînées.
La Boutique en chiffres :
•
•
•
•
•
•

Ventes annuelles : 755 403 $;
8 membres dans l’équipe;
45 à 60 bénévoles qui offrent au minimum 4 heures de leur temps
par semaine;
4 départements : la friperie, la librairie, les trésors et la vente en ligne;
Près de 45 000 sacs de vêtements et accessoires de seconde main
reçus chaque année, soit près de 312 tonnes;
100 % des bénéfices sont reversés aux Petits Frères pour soutenir
leur mission.

La Boutique permet de faire une réelle différence à différents niveaux :
•
•
•
•
•

1380, rue Gilford
Ouverte de 13h à 18h
du lundi au dimanche

•
•

Créer du lien social pour les personnes aînées qui viennent la visiter;
Valoriser l’engagement bénévole et la participation sociale des
personnes qui s’y impliquent;
Proposer des biens abordables à sa clientèle;
Offrir gratuitement des objets et vêtements aux personnes aînées
accompagnées par Les Petits Frères;
Participer à la mission des Petits Frères partout au Québec grâce à ses
bénéfices;
Redonner vie aux objets;
Limiter le gaspillage lié à la consommation de masse.

www.petitsfreres.ca/boutiquepetitsfreres/
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Activité de financement
Spectacle-bénéfice Avec vous, jusqu’au bout
Le 1er octobre 2021 s’est tenu le spectacle Avec vous, jusqu’au
bout, un événement présenté par Québecor et organisé par
Les Petits Frères pour récolter des fonds afin de lutter contre
l’isolement des personnes aînées.
Animé par France Castel, ce concert s’est tenu à l’occasion de
la Journée internationale des personnes âgées et a réuni des
artistes bien connus du public québécois tels que Michel Rivard,
Véronic DiCaire et Guylaine Tremblay.
Au total, 116 000 $ ont été recueillis pour soutenir les actions
des Petits Frères et les personnes aînées qu’ils accompagnent.
Les résidents de 80 résidences pour personnes aînées et CHSLD
à travers le Québec ont pu écouter gratuitement le concert,
grâce à nos partenaires Québecor et Desjardins.

« Le partage et l’entraide communautaire ont toujours fait
partie des valeurs fondamentales de Québecor. C’est ainsi
une grande fierté pour nous de faire équipe avec Les Petits
Frères, un organisme qui se dévoue pour le bien-être des
aînés. Le rôle joué par Les Petits Frères au sein de notre
communauté s’est avéré d’autant plus important dans le
contexte pandémique. Il était donc important pour nous de
soutenir l’événement-bénéfice Avec vous, jusqu’au bout afin
de contribuer à prévenir et à lutter contre l’isolement des
personnes âgées. »
Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de
Québecor, présentateur officiel de l’événement
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« Par la nature des services que nous offrons et les relations
que nous entretenons avec nos membres et clients, nous
sommes malheureusement trop souvent témoins de
l’isolement et de l’exploitation financière auxquels font face
les aînés vivant seuls. Nous tenions à être là pour eux et à les
soutenir dans les moments qui comptent. Nous savons à quel
point un spectacle-bénéfice comme celui des Petits Frères
peut réchauffer le cœur des aînés qui doivent composer avec
la solitude. »
Sylvain Marcoux, directeur principal, Mise en marché, Dons,
Commandites et Marque chez Desjardins, partenaire principal
de l’événement

« Cette formidable initiative permet d’offrir du réconfort aux
personnes aînées qui vivent de l’isolement. Merci à toutes
les personnes qui ont été derrière ce spectacle-bénéfice, de
même qu’à tous les artistes qui nous ont fait profiter de leur
talent. Le 1er octobre, Journée internationale des aînés, est
une belle occasion de célébrer la présence des aînés et de leur
témoigner toute notre reconnaissance et notre affection. »
Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux
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Merci à nos donatrices et donateurs
La réalisation de notre mission passe par la générosité des individus, des entreprises et des fondations qui
soutiennent financièrement nos actions. Grâce à leur engagement et leur confiance, nous pouvons chaque
jour honorer notre promesse auprès des personnes du grand âge et ainsi rendre les années qui leur restent à
vivre plus sereines et lumineuses.
Un chaleureux merci aux donatrices et aux donateurs qui font partie de notre grande famille!
Dons de 100 000 $ et plus
Fondation Grace Dart
Fondation J.A. DeSève
Monsieur Paul Leblanc

Dons de 50 000 $ à 99 999 $
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Les Soeurs de la Providence Province
Émilie-Gamelin

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Caisse de dépôt et placement du Québec
Énergie Valéro inc*
Fédération des caisses Desjardins du
Québec
Fondation Blain Favreau
Fondation Joly-Messier
Fondation Santé
Fondation Suzanne et J-Robert Leclerc

Dons de 10 000 $ à 24 999 $
Fondation Choquette Legault
Fondation du Grand Montréal
Fondation Famille Marc Theriault
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation La Capitale
Fondation Lise et Richard Fortin
Fondation Maria Houde Galibois
Fondation Véromyka
Industrielle Alliance
Intact Assurance
La Fondation Tenaquip
Madame Pierrette Kerr Dugas
Madame Raymonde Allaire Tremblay
Monsieur Benoit Jutras
Monsieur Luc Villeneuve
Oeuvres Régis-Vernet
Pfizer Global Financial Solutions Americas
Québecor
Services alimentaires A&W Canada inc

Dons de 5 000 $ à 9 999 $
Banque Nationale du Canada
Congrégation des Filles de la Providence
Fondation Blanche
Fondation Donat Grenier
Fondation Enfanti/ Age d’Or
Fondation Jean-Dupéré
Fondation Luc Maurice
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Sibylla Hesse
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*Dons effectués à la Fondation Les Petits Frères

Fonds de bienfaisance des employés de
Montréal, Bombardier aéronautique
Groupe Era*
Industrie Alimentaire
La Compagnie Mutuelle d’Assurance
Wawanesa
Legs Frères-Saint-Gabriel
Monsieur Jean Saucier
Monsieur Richard Rivard, Prêtre
Ordre fraternel des aigles
Publications Sénior inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Société en commandite services S et ES
Services
The Benevity Community Impact Fund

Dons de 1 000 $ à 4 999 $
Dutran
CAE électronique
Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno
Christ the Redeemer Lutheran Church
Comptoir Familial Thetford
Congrégation des Soeurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie
Coopérative Funéraire des Deux Rives
Corbeil Électroménager
Corporation des Pères Maristes
Étoiles Du Ballroom-Aînés
Fédération Autonome de l’Enseignement
(FAE)
Fiducie Jacqueline Lallemand
Fiera Capital
Financière Manuvie
Financière Sun Life
Fondation de Philanthropie Stratégique
Mackenzie
Fondation Denise et Robert Gibelleau
Fondation Drummond
Fondation Familles Lauzon et Provencher
Fondation Laure-Gaudreault (Québec)
Fondation Léo Brossard
Fondation Linoit
Fondation Marie-Anna B. Pratt
Fondation PMT Roy
Fondation Raymond James Canada
Fondation St-Germain Kavanagh
Fondation Yvon Boulanger
Fonds de charité des employés de la Ville
de Montréal
Groupe Gecko Alliance
Groupe Humaco
Groupe JPA inc.
Howick Foundation
Industries Nrc
Institut pour la promotion de
communautés chrétiennes
Les Fonds de Dotation Desjardins

Les Résidences du Manoir
Les Soeurs de la Charité de Montréal
Madame Andrée Blouin
Madame Andrée De Montigny
Madame Anne Morisset
Madame Carole Frenette
Madame Catherine Lavigne
Madame Cécile Touzin St-Pierre
Madame Céline Morin
Madame Claire Labelle
Madame Claire Léger
Madame Danielle Deslauriers
Madame Denise C. Angers
Madame Diane Bouchard
Madame Diane Boyer
Madame Elise T. Ricard
Madame Evangéline Caldwell
Madame Fernande Perreault
Madame France De La Fontaine
Madame Francine Saint-Pierre Lemieux
Madame Georgette Desjardins
Madame Gisèle Baril
Madame Gisele Doucet
Madame Isabelle Gauthier
Madame Isabelle Michaud
Madame Julie Le Breton
Madame Lise Bissonnette
Madame Lise Juneau
Madame Louise Coupal
Madame Louise Maguss
Madame Louise Marchand
Madame Louise Sicotte
Madame Monique Arduini
Madame Monique Vallée
Madame Nicole Massé
Madame Paule Lebel
Madame Roxane St-Jean
Madame Susan Lacoste
Madame Véronique Tousignant
Madame Yolande Blackburn
Monsieur Alain Potteck
Monsieur André Gaudreault
Monsieur André Lesage
Monsieur Bernard Morin
Monsieur Claude Leblanc
Monsieur Claude Lemire
Monsieur Daniel Beaulieu
Monsieur Daniel Champagne
Monsieur Denys Audet
Monsieur Éric Chabot
Monsieur Guillaume Tremblay
Monsieur Jacques Foisy
Monsieur Jean Alary
Monsieur John LeBoutillier
Monsieur Jules Charette
Monsieur Lorne Giroux
Monsieur Marc Bouchard
Monsieur Mathieu Raynault

Dons de 1 000 $ à 4 999 $ (suite)
Monsieur Mathieu Sirois
Monsieur Matthieu Asselin
Monsieur Michel Kirouac
Monsieur Michel Léveillé
Monsieur Michel Paradis
Monsieur Paul Bisaillon
Monsieur Réal Parent
Monsieur Réjean Délisle
Monsieur Richard Casaubon

Monsieur Roger Laporte
Monsieur Yvan Miron
Monsieur Yves Cournoyer
Monsieur Yves Falardeau
Norton Rose Fulbright
Regulvar Inc.
Toshiba
TVA Productions II inc.
United Way of Greater Toronto

Ville de Kirkland
Ville de Sherbrooke
Nous remercions également les cabinets
Norton Rose et National pour leur
appui pro bono en services tout au long
de l’année.

Fonds de soutien et appui gouvernemental
•

Le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) (902 194 $) dans le cadre du programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC) et du programme Québec ami des aînés (QADA);

•

Le gouvernement du Canada (13 487 $) avec l’appui d’Emplois d’été Canada;

•

La Ville de Montréal (70 757 $) pour les projets de murale à la boutique et de prévention à l’insécurité alimentaire;

•

Les députés provinciaux ont aussi montré leur appui par le biais du programme Soutien à l’action bénévole.
Ils ont collectivement donné 35 275 $. Saluons l’appui particulier des députés de St-Jérôme, Vimont, DeuxMontagnes, Maurice-Richard, Mille-Îles, Terrebonne, Vanier-Les Rivières, Berthier, Fabre, Marie-Victorin, Mirabel,
Saint-François, Saint-Henri-Sainte-Anne et Sherbrooke qui ont contribué en octroyant un montant entre 1 000 $
et 5 000 $.

Le Cercle Héritage rend hommage
aux personnes ayant inclus Les
Petits Frères dans leur planification
successorale. Pour symboliser
l’engagement durable de ces
donatrices et donateurs, un jardin fleuri
a été aménagé de façon permanente
au Domaine Juliette-Huot, lieu de
vacances de nos Grand.e.s Ami.e.s.

Successions reçues en 2021-2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Fernande Auger
Gérard Jarry
Jacques Mayrand
Jean-Pierre Malo
Jeannine Bousquet
Joseph Pouliot
Léonce Drapeau
Lucien Levesque

•
•
•
•
•
•
•

Marielle Trempe
Paulette Gagné
Pauline Théorêt
Pierrette Roy
Raoul C, Buser
Raymond Mainville
Rhéa Hould Archambault
Et six (6) donateurs anonymes

« Mon conjoint a été hospitalisé pour une durée assez longue durant laquelle
je lui ai rendu visite tous les jours. La personne avec qui il partageait la
chambre commune recevait, une ou deux fois par semaine, la visite d’une dame
chaleureuse qui s’assurait de son bien-être et lui rendait différents services.
En me renseignant, j’ai appris, à ma grande surprise, qu’elle n’était pas sa
sœur ou une amie, mais une bénévole de l’organisme Les Petits Frères. J’ai
appris également qu’elles étaient jumelées et qu’il s’agissait d’une forme
d’accompagnement, jusqu’au bout de la vie, offerte aux personnes du grand âge
sans famille.
J’ai été bouleversée par la mission de cet organisme et je suis maintenant
heureuse de l’appuyer grâce à une planification de mes dons. Cela me permet de
faire une contribution plus généreuse tout en bénéficiant d’avantages fiscaux, et
ce, de mon vivant. »
Louise, donatrice du Cercle Héritage des Petits Frères
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Provenance et utilisation des dons
La générosité des donateurs,
levier essentiel de notre action
C’est grâce à la générosité du public
que Les Petits Frères peuvent mener
leur mission depuis 60 ans, alors que
seulement 15 % de son budget provient
de sources gouvernementales. C’est
grâce à l’appui de généreux donateurs et
donatrices (grand public, philanthropes,
fondations et corporations) que chaque
année nous pouvons accompagner les
personnes aînées isolées du Québec.
Ces sources de revenus diversifiées
sont essentielles pour offrir une stabilité
financière aux Petits Frères.

Répartition des revenus consolidés Fondation et Corporation
Événements nationaux
et régionaux (3 %)

Autres (2 %)

Placements (10 %)

Legs (21 %)

Activités
commerciales
(11 %)

Dons majeurs
(20 %)

Subventions (15 %)

Campagnes annuelles (18%)

À quoi servent vos dons?
Offrir une présence pour la vie aux aînés isolés
Vos dons permettent aux aînés de compter sur une personne de
confiance avec qui échanger et d’être écoutés. Ils permettent de
recréer et de maintenir des liens et d’accompagner nos Grand.e.s
Ami.e.s jusqu’à la fin de leur vie.

Offrir des activités qui créent du lien social
Vos dons permettent d’organiser des célébrations, des ateliers variés et
des séjours de vacances pour les aînés. Ces beaux moments favorisent
les rencontres, le tissage de liens et font émerger de la joie de vivre, en
plus de les inviter à demeurer actifs.

Soutenir les aînés face aux changements de situation et à la
vulnérabilité
Vos dons aident les personnes âgées qui traversent des situations
difficiles. Ils soutiennent également celles et ceux qui sont aux
prises avec des déficits cognitifs, des problèmes de santé mentale
ou toute autre forme de vulnérabilité. Grâce à vous, notre organisme
peut leur procurer des biens, souvent onéreux, mais essentiels à leur
sociabilisation : lunettes, prothèses, appareils auditifs ou dentaires,
fauteuils roulants, électroménagers, etc.

Porter la voix des aînés et sensibiliser les citoyens à notre cause
Vos dons soutiennent nos initiatives de sensibilisation envers la
situation des personnes aînées au Québec. Nous espérons à terme être
capables de changer enfin le regard que la société porte sur les aînés.
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Une alliance efficace
pour la cause
Les Petits Frères ont annoncé en
février dernier la mise en place
d’une nouvelle équipe de direction
générale composée de deux
leaders inspirants afin de mener à
bien les activités de ces entités :
la Fondation des Petits Frères,
dirigée par Caroline Sauriol, et la
Corporation des Petits Frères,
dirigée par Martin Goyette.
La Fondation Les Petits Frères
a pour but d’appuyer l’organisme
dans sa mission et d’accroître le
financement de la Corporation.
Elle gère et fait fructifier les actifs
à long terme de l’œuvre pour
assurer sa pérennité. Sa direction
et son conseil d’administration se
concentrent sur la recherche de
nouveaux appuis à la cause et au
rayonnement de l’organisme afin
d’accroître sa capacité d’action et
sa reconnaissance publique.

Pour un grand âge bien entouré

Conseils d’administration
Conseil d’administration
de la Corporation

Conseil d’administration
de la Fondation

Au 31 juillet 2022, le conseil d’administration de la
Corporation des Petits Frères est composé de 13 membres
aux profils diversifiés et reconnus dans le milieu des
affaires et de la santé. La dernière assemblée générale
s’est tenue le 28 octobre 2021 devant 89 personnes, dont
33 membres avec droit de vote. Au cours de l’exercice
financier 2021-2022, 6 séances du conseil ont eu lieu ainsi
que plusieurs réunions des comités.

Au 31 juillet 2022, le conseil d’administration de la Fondation
des Petits Frères est composé de 8 membres aux profils
diversifiés et reconnus dans le milieu des affaires et de
la philanthropie. Au cours de l’exercice financier 20212022, 6 séances du conseil ont eu lieu ainsi que plusieurs
réunions des comités.

PRÉSIDENT
Claude Leblanc
Administrateur de sociétés
VICE-PRÉSIDENT
Paul Noiseux1, CPA, CGA
SECRÉTAIRE
Ryan Hillier2
Président, Novalex
ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS
Ben Marc Diendéré4
Administrateur de sociétés, philanthrope

PRÉSIDENT
Luc Villeneuve, FCPA
Administrateur de sociétés
VICE-PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE
Claude Leblanc2
Administrateur de sociétés
VICE-PRÉSIDENT
Paul Noiseux1.3, CPA, CGA
ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS
Louis J. Duhamel, Président
LJD Conseils inc.

Sylvie Des Roches1, CPA, CA

Éric Gemme, CA-CPA (Québec), CPA (Illinois), CGMA,
CBV et CRM
Chef de la direction financière, Industries Lassonde inc.

Louis Douville4
Coach personnel et professionnel, LGD Coaching

Ben Marc Diendéré4
Administrateur de sociétés, philanthrope

Patricia Jasmin1, CPA, CA

Patricia Jasmin1, CPA, CA

Paule Lebel3, MD, M. Sc.
Médecin spécialiste en santé publique et médecine
préventive et professeure agrégée de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal

Charles Pépin-Clément
Administrateur et propriétaire de la compagnie
Clément Ltée

Anatole Pouliot4
Consultant en communication marketing
Nicole St-Pierre3
Présidente, Ottima Solutions et Conseil inc.
Patrick Turcotte3
Directeur principal, Stratégie et gouvernance de la
rémunération - Secteurs d’affaires, Banque Nationale
du Canada
Delphine Persouyre
Partenaire opérationnelle Infrastructures mondiales à la
Caisse de dépôt et placement du Québec
Jacques Carrière
Médecin psychiatre retraité

COMITÉS*
Le président est membre d’office de tous les comités
1.
2.
3.
4.

Audit
Gouvernance
Ressources humaines
Communications et relations publiques
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Résultats financiers
clos le 31 juillet 2022

Corporation Les Petits Frères
Les revenus ont connu une hausse cette année avec un apport plus grand de legs testamentaires et des subventions
gouvernementales. Les dépenses pour nos programmes auprès des personnes aînées ont augmenté, avec la reprise et
l’accroissement de notre action sur le terrain. La contribution de la Fondation des Petits Frères a permis de poursuivre les
actions essentielles dans un contexte financier encore instable.

Produits

2022

2021

(en $)

(en $)

1 304 799

748 026

Dons majeurs et planifiés

1 313 345

1 293 033

Campagnes de souscription

1 171 666

1 176 015

Événements nationaux et régionaux

210 550

135 517

Activités commerciales complémentaires

755 403

633 376

Subventions gouvernementales

Legs

996 438

729 523

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

26 985

19 649

Loyer et autres produits

86 878

70 899

336 989
45 287

267 011
62 989

6 248 340

5 136 038

Contributions de la Fondation des petits frères des Pauvres
Mission globale
Infrastructures TI

Charges
3 820 024

2 953 050

Financement de la mission

858 879

746 226

Communications et rayonnement de la mission

255 044

256 660

Administration générale

754 533

669 443

Programmes et innovations dédiés à la mission

45 287

62 989

423 772
65 186

364 206
51 283

6 222 725

5 103 877

-

23 800

-

23 800

6 222 725

5 127 677

Excédent des produits sur les charges avant la variation de la
juste valeur

25 615

8 361

Variation de la juste valeur des placements

13 073

-

38 688
235 062
273 750

8 361
226 701
235 062

Frais d’infrastructure TI
Activités commerciales complémentaires
Amortissement des immobilisations

Contributions de la Fondation des petits frères des Pauvres
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)

Excédent des produits sur les charges
Actif net non affecté au début
Actif net non affecté à la fin

28

Fondation Les Petits Frères
Affectée dans son bilan par un marché baissier, la Fondation a réussi à maintenir un niveau de revenus intéressant. Ses
autres revenus et dépenses étant assez stables, la Fondation a pu assurer une belle contribution à la Corporation des Petits
Frères, tant pour sa mission que son infrastructure technologique. La Fondation poursuivra la transition philanthropique
amorcée au cours de 2022 et pourra ainsi soutenir encore davantage la Corporation pour le déploiement de sa mission.

Produits

2022

2021

(en $)

(en $)

79 473

117 591

220 838

185 515

417 740

85 657

564

679

10 857

11 916

729 472

401 358

-

23 800

729 472

425 158

Honoraires de gestion de placement

39 763

40 284

Honoraires professionnels

36 746

27 024

6 861

3 049

Entretien et réparations

28 350

58 581

Dons à la Fédération Internationales des Petits Frères des Pauvres
(urgence à l'Ukraine)

15 000

-

253
69 990

104
74 611

196 963

203 653

532 509

221 505

(336 989)
(107 011)
(444 000)

(267 011)
(62 989)
(330 000)

Legs testamentaires et autres dons
Revenus de distributions
Gain sur réalisation de placements
Autres produits
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles

Contributions de Les petits frères des Pauvres
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)

Charges

Assurances

Frais de banque et divers
Amortissement des immobilisations corporelles

Excédent des produits sur les charges avant les postes suivants
Contributions à Les petits frères des Pauvres
Mission globale
Infrastructures TI

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges avant la variation
de la juste valeur des placements

88 509

(108 495)

Variation de la juste valeur des placements

(836 279)

894 923

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

(747 770)

786 428
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« Je suis bien placée pour dire qu’en 60 ans, on en
a fait des choses. Je suis fière d’être marraine de
cet organisme qui a toujours su se renouveler et
venir en aide aux plus démunis. Bientôt, on pourra
dire que Les Petits Frères est un organisme du
grand âge. Un grand âge des plus vénérable et
mémorable! Un merci chaleureux à chacune des
personnes - bénévoles, employés et donateurs
- qui s’engagent auprès des Petits Frères et
témoignent de leur amour pour les personnes
isolées du grand âge. »
Béatrice Picard, marraine des Petits Frères

Fédération Petits Frères des Pauvres
Notre organisme est membre de la Fédération internationale des Petits Frères des Pauvres, qui
regroupe des associations implantées dans 10 pays du monde. Ensemble, nous luttons contre
l’isolement et la solitude des personnes aînées dans nos communautés.
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POUR NOUS JOINDRE
Siège social
4624, rue Garnier
Montréal (Québec) H2J 3S7
Téléphone : 514 527-8653
Sans frais : 1 866 627-8653
info@petitsfreres.ca
petitsfreres.ca
Numéros d’enregistrement
Fondation : 118922160 RR 0001
Corporation : 119017259 RR 0001
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