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** Inauguration du Jardin de l’héritage au Domaine Juliette-Huot
-----------------------------------------------------------Accompagner et aimer nos Vieux Amis jusqu’au bout est dans l’ADN des
Petits Frères. C’est notre engagement envers chacun d’entre eux, c’est
ce que l’on fait, c’est ce que l’on est.
Les Petits Frères ont inauguré le 19 juin dernier le Jardin de
l’héritage, aménagé pour le plaisir de nos Vieux Amis en séjour de
vacances, mais aussi pour rendre hommage à ceux qui les ont aimés
jusqu’au bout : les généreux donateurs et donatrices qui nous ont
promis un don à leur décès ou dont le don s’est déjà réalisé.
Pour en savoir plus (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=7288fcf849&e=68a8
aed478)

** Assemblée générale 2018
-----------------------------------------------------------Luc Villeneuve, président du conseil d'administration des Petits Frères
et Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.
L’Assemblée générale annuelle des Petits Frères, qui a eu lieu le
mercredi 20 juin dernier au siège social de l’organisme sur la rue
Garnier à Montréal, est un moment privilégié pour remercier les
employés, les bénévoles, les partenaires et les donateurs qui ont tant
à coeur la mission de l'organisme. C'est aussi l'occasion de présenter
les principales réalisations de la dernière année, de dévoiler le
rapport annuel (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=f4f7904a82&e=68a8
aed478) et de décerner le prix Juliette-Huot.
Pour en savoir plus (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=cac2f15f9f&e=68a8
aed478)
https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=baa8230c3a&e=68a8
aed478
Cliquez sur l'image ci-dessus pour consulter le rapport annuel en
version interactive.

** Le prix Juliette-Huot 2018 remis à André Demers pour son engagement
exemplaire au niveau du leadership et des responsabilités
------------------------------------------------------------

André Demers, bénévole chez Les Petits Frères de Québec, Caroline
Sauriol, directrice générale des Petits Frères, Pascal Fournier,
directeur régional de l’Est du Québec et Luc Villeneuve, président du
Conseil d’administration des Petits Frères.
Le prix Juliette-Huot vise à reconnaître annuellement un engagement
exceptionnel d'un ou d'une bénévole s'étant distingué(e) de manière
exemplaire dans son action.
Il a été attribué cette année, lors de l'assemblée annuelle du 20 juin,
à André Demers, qui a fait preuve chez Les Petits Frères de Québec d’un
engagement exemplaire au niveau du leadership et des responsabilités,
en assumant des responsabilités de façon très autonome, en prenant des
initiatives et en pilotant la réalisation d’activités de façon
exemplaire.
André Demers est arrivé aux Petits Frères de Québec en 2012 en réponse
à une annonce, parue dans un feuillet paroissial, demandant des
bénévoles pour accompagner des Vieux Amis ayant des troubles cognitifs.
Une seule réponse a été reçue, mais celle d’un bénévole d’une grande
valeur.
Pour en savoir plus (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=a5c1741af7&e=68a8
aed478)

** Offrez des vacances inoubliables aux Vieux Amis
-----------------------------------------------------------Le Domaine Juliette-Huot
Le Chalet Paul-Garneau
Les pertes physiques, cognitives et sociales causées par le grand âge
réduisent largement les sorties des aînés de 75 ans ou plus. Ce sont
des facteurs d’isolement importants.
Confinés pendant des mois à leur domicile ou à leur chambre en
résidence, nos Vieux Amis aiment plus que tout passer quelques jours au
Domaine Juliette-Huot ou au Chalet Paul-Garneau, accompagnés par des
bénévoles attentionnés.
Les Vieux Amis profitent de séjours de vacances à la campagne qui
durent d’une journée à une semaine, selon leurs goûts. Ils se détendent
et font des activités, qu’ils soient autonomes ou en fauteuil roulant.
Des liens uniques s’y tissent et créent des souvenirs indélébiles dans
les mémoires.
Les bienfaits de ces vacances dépassent de beaucoup la durée du séjour.
Les Vieux Amis en rêvent avant d’y aller et revivent ensuite les bons
souvenirs qui restent gravés dans leur mémoire. Ils peuvent aussi se
remémorer leur expérience avec les autres participants lors d’un repas
de retrouvailles, quelques semaines après.
Ces séjours de vacances sont inoubliables. En nous soutenant, vous
pouvez faire en sorte que les Vieux Amis puissent profiter de la belle
saison dans des lieux enchanteurs, bien entourés.
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