
 

 

Bonjour, 

Il nous fait plaisir de vous annoncer le lancement d’une chaîne d’appels pour les personnes de 75 ans et plus de partout au 

Québec, offerte par l’organisme Les Petits Frères. Ce nouveau service offre aux personnes aînées vulnérables la possibilité de 

recevoir deux appels par semaine de la part d’une personne bénévole formée et encadrée. Nous avons besoin de votre aide pour 

faire connaître ce service téléphonique de soutien et de socialisation à votre clientèle qui, en cette période de grands 

bouleversements et face au confinement, aurait besoin de compter sur le réconfort d’une famille comme celle des Petits Frères.  

Depuis près de 60 ans, Les Petits Frères luttent contre l’isolement des personnes du grand âge en leur offrant un accompagnement 

affectueux, fidèle et pour le reste de leurs jours, peu importe l’évolution de leur situation et condition psychique, cognitive ou 

physique. Fort de son expertise avec les personnes du grand âge et la gestion de bénévoles, l’organisme a mis sur pied des 

processus allégés mais structurés pour accueillir et soutenir durablement des personnes voulant recevoir des appels réguliers, et 

pour assurer le choix, la formation et le soutien des bénévoles qui feront les appels.  

L’organisme a déjà une banque de bénévoles pour effectuer les appels, mais comme toujours, les personnes isolées sont plus 

difficiles à dénicher. Voilà pourquoi Les Petits Frères font appel à vous afin de rejoindre ces gens isolés. 

Les personnes qui souhaitent recevoir des appels peuvent s’inscrire elles-mêmes, mais il est également possible pour une personne 

tierce de les inscrire au service. 

Pour nous joindre, un seul numéro : 1-877-805-1955 et une seule adresse courriel covid-19@petitsfreres.ca. 

Il est également possible de remplir le formulaire en ligne sur notre site web www.petitsfreres.ca . 

Merci pour tout ce que vous faites, 

Les Petits Frères 
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