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LES NOUVELLES DES PETITS FRÈRES ▪ NOVEMBRE 2018
** Portes ouvertes au Domaine Juliette-Huot
-----------------------------------------------------------Le Domaine Juliette-Huot est destiné prioritairement aux vacances des
Vieux Amis. Il propose en complément, depuis cet été, des activités
locatives à des groupes d’aînés du Québec, tant en résidence qu’en
centre de jour, quel que soit le niveau d’autonomie.
En ouvrant les portes du Domaine Juliette-Huot aux groupes d’aînés de
divers horizons, Les Petits Frères permettent à un plus grand nombre de
grands aînés de profiter de vacances, de quitter leur quotidien, de
rencontrer de la nouveauté, de découvrir de nouveaux lieux et
d’apprécier plus intensément la vie et ce, en toute sécurité.
Venez découvrir le Domaine Juliette-Huot, lors de la journée portes
ouvertes du 3 novembre prochain, de 11 h à 16 h. Au programme de la
journée :
* Accueil
* Visite des lieux, à la découverte de la mission du Domaine Juliette
Huot
* Hot-dogs, boisson et dessert offerts gratuitement
* Service de navette avec le minibus des Petits Frères
Embarquement en face de l'hôtel de ville d’Oka (183, rue des Anges, Oka
J0N 1E0) à toutes les ½ heures entre 11 h et 15 h.
Pour plus d'infos, veuillez communiquer avec Shirley Kennedy
(mailto:skennedy@petitsfreres.ca?subject=Journ%C3%A9e%20portes%20ouvert
es%20au%20Domaine%20Juliette-Huot) au 450 479-6136.
Domaine Juliette-Huot (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=0956bddd3b&e=68a8
aed478)

** Le projet TCS : Une boîte à outils des Petits Frères pour mieux
accompagner les grands aînés ayant des troubles complexes de santé
-----------------------------------------------------------Employés et bénévoles assistant à la formation spécifique Approcher les
troubles cognitifs, donnée à Québec le 19 septembre 2018.
Saviez-vous qu'un aîné sur quatre au Québec vit avec un problème de
santé mentale (dépression, anxiété, démence) ?
Face à cette problématique sociale grandissante, Les Petits Frères ont
mis sur pied en 2017 le projet TCS (Troubles complexes de la santé),

pour mieux outiller les bénévoles des Petits Frères qui accompagnent
les grands ainés aux prises avec des troubles cognitifs ou des
problèmes de santé mentale.
Nous vous invitons à lire l'article ci-dessous, pour en apprendre
davantage sur le projet, ainsi qu'à consulter les fiches TCS, offertes
gratuitement au public. Ces fiches vous fourniront explications et
astuces pour comprendre et vous adapter aux comportements liés à
différentes conditions de santé mentale.
Pour en savoir plus (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=f4922e0a0a&e=68a8
aed478)

** Vos affaires sont-elle en ordre ?
-----------------------------------------------------------Vous avez déjà un testament, vous pensez le modifier ou vous avez
toujours remis cette tâche à plus tard ? Les Petits Frères vous
invitent à une séance d’information sur la planification testamentaire,
avec la gracieuse collaboration de Successions et Fiducies RBC.
Sujets abordés lors de la rencontre
* Qui peut vous aider à rédiger un testament ?
* Quoi écrire dans son testament ?
* Qui peut agir à titre de liquidateur ?
* Qu’arriverait-il si vous n’avez pas de testament ou s’il n’est pas à
jour ?
Si vous vous posez ces questions ou si vous voulez vous assurer que vos
affaires sont vraiment en ordre, nous vous invitons à réserver votre
place pour l'une de nos séances :
Sherbrooke | 1181, Bowen Sud
Mercredi 24 octobre 2018
Accueil à partir de 17 h 15, allocution à 18 h
SVP confirmer votre présence (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=cbd4cd1ded&e=68a8
aed478)
Montréal | 4624, Garnier
Mardi 6 novembre 2018
Accueil à partir de 17 h 15, allocution à 18 h
SVP confirmer votre présence (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=20c3fb67ae&e=68a8
aed478)
Québec | 168, Chabot
Mardi 13 novembre 2018
Accueil à partir de 17 h 15, allocution à 18 h
SVP confirmer votre présence (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=e411c00828&e=68a8
aed478)

** Je ne serai plus jamais seule grâce à vous !

-----------------------------------------------------------Mme Gudy Bischof, Vieille Amie et Marie-Soleil Dauphinais, bénévole
Gudy Bischof est née en Suisse en 1940. Fiancée dans la vingtaine, elle
vit le grand amour. Mais le destin en décidera autrement. Un drame
effroyable emportera son futur marié. Gudy ne se remet pas de son deuil
et décide de s’exiler au Québec en 1966. Seule, sans famille ni enfant,
elle ne refera jamais sa vie. En 2017, elle doit être placée en
résidence. L’épreuve est si difficile qu’elle sombre dans une profonde
dépression. Et c’est là que Les Petits Frères sont entrés dans sa vie…
« Dès que j’ai connu Les Petits Frères, ma vie a changé. D’un coup sec,
j’ai retrouvé une famille. Quelqu’un pour m’écouter, m’épauler et me
comprendre. Je sais maintenant que quelqu’un pense à moi et s’inquiète
pour moi. Savoir que je ne suis plus seule, et cela, jusqu’au bout du
chemin, me réconforte et me sécurise. Je ne suis plus SEULE ! »
Gudy Bischoff
Au Québec, un aîné sur trois est à risque d’isolement, n’ayant plus de
proches sur qui compter. Cela représente 200 000 personnes âgées,
forcées de s’habituer à la solitude, même pendant le temps des Fêtes.
C’est trop, beaucoup trop !
Le temps des fêtes est une belle occasion de concrétiser tous ces
petits bonheurs qui enjolivent la vie. Avec vous à nos côtés, nous
aurons de quoi leur offrir tendresse et affection au quotidien. Nous
aurons ce qu’il faut pour les accompagner et les aimer jusqu’au bout.
Pour Noël, faites votre don en ligne
et la Fondation St-Hubert DOUBLERA VOTRE DON*
Je veux contribuer (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=52f2a645bb&e=68a8
aed478)
* Pour chaque don en ligne aux Petits Frères d'ici le 31 décembre 2018,
la Fondation St-Hubert doublera le montant jusqu'à concurrence de 25
000 $.
https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=05803e7598&e=68a8
aed478
https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=808949863f&e=68a8
aed478
https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=c52857fe7a&e=68a8
aed478
============================================================
** (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=d8e28c592c&e=68a8
aed478)
** Facebook (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=000891ee52&e=68a8
aed478)
** (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=005437f5ef&e=68a8
aed478)
** Twitter (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=70c6d7d51b&e=68a8
aed478)

** (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=bdb48d4817&e=68a8
aed478)
** LinkedIn (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=84d6b95b76&e=68a8
aed478)
** (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=5958da8f3b&e=68a8
aed478)
** YouTube (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=d7b41bac2e&e=68a8
aed478)
Les Petits Frères | 4624, rue Garnier, Montréal (Québec) H2J 3S7
Les Petits Frères, en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré,
bénéficient d'exemptions en rapport à l'application de la loi
canadienne anti-pourriel. Vous pouvez toutefois vous désinscrire à tout
moment si vous le désirez.
** Mettre à jour mon abonnement (https://petitsfreres.us12.listmanage.com/profile?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=29c8e92b43&e=68a8aed4
78)

