COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un lancement réussi pour le programme Sécurité Info Santé (S.I.S.)
Ottawa, 16 septembre 2015 : Un lancement réussi pour le programme Sécurité Info Santé (S.I.S.),
ce matin au Centre récréatif de St-Isidore, dans l'Est ontarien, en présence de représentants des
services d'urgence, de la Police
provinciale de l'Ontario (détachement
de Hawkesbury et d’Embrun), des
représentants des pompiers qui
soutiennent ce programme destiné aux
personnes francophones de 50 et plus
de la région de Prescott et Russell ainsi
que de Stormont, Dundas et Glengarry.
Élizabeth Allard, présidente de la FARFO en compagnie des représentants
des services d’urgences et de la PPO

Les participants ont pu écouter plusieurs personnalités locales dont madame Jeanne Charlebois,
mairesse de Hawkesbury, qui confirmait l’importance du projet par le fait que malheureusement,
des situations d’urgence peuvent se produire en tout temps et qu'il est alors essentiel de pouvoir
assurer une plus grande sécurité à nos résidents âgés. C’est bel et bien un des objectifs de ce
projet. Selon elle, par ce lancement, nous sommes témoins du début d’une belle initiative,
laquelle aura sûrement de beaux retours et récompenses à nous présenter, en tant que
communauté. Le maire Guy Desjardins a aussi offert ses vœux d’appréciation du programme et a
offert ses félicitations à toute l’équipe responsable de sa mise en œuvre.
François St-Amour, maire de La Nation, qui ne pouvait
être présent a tout de même laissé un message que le
programme S.I.S. contribuera grandement à faciliter la
tâche du personnel des services d’urgence et à tous
ceux qui prodiguent des soins de santé afin d’assurer la
sécurité des personnes âgées de 50 ans et plus.
L’Honorable Madeleine Meilleur qui a fait parvenir un
message en tant que ministre déléguée aux Affaires
francophones précise que : « Renforcer les capacités
en matière de services en français fait partie de mon
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mandat et j’ai la chance de pouvoir compter sur le sur le soutien d’organismes comme le vôtre
qui ont à cœur les mêmes priorités. J’en profite pour saluer l’excellent travail que vous effectuez
à cet égard, et ce, au bénéfice de l’ensemble de la population franco-ontarienne. »
Le programme S.I.S. est géré par la Fédération
des aînés et retraités francophones de l’Ontario
en collaboration avec la FARFO Régionale de
l’Est et financé par la Fondation Trillium.
Andréanne Gougeon, coordonnatrice des
bénévoles pour ce programme, est en période
de recrutement de bénévoles-visiteurs et
d’accompagnateurs. Tous les renseignements
se trouvent dans le site de la FARFO à
www.farfo.ca/sis.
L’objectif du programme S.I.S. est de distribuer, d’ici un an, 1 200 capsules Fiole de vie, offrir une
cinquantaine de sessions d’information, recruter 32 bénévoles-visiteurs, visiter de 75 à 100 personnes de
50 ans et plus à domicile et finalement d’assurer la continuité du programme à plus long terme. Merci à

tous ceux qui se sont rassemblés hier matin pour appuyer ce programme. Nous avons distribué
281 fioles de vie….ce n’est qu’un début.
******
La FARFO a comme mandat de promouvoir les intérêts de tous les aînés et retraités francophones de
l’Ontario et vise à améliorer la qualité de vie de ceux-ci. Elle vise à promouvoir l’image positive du
vieillissement et l’engagement communautaire. Visiter le site Internet http://farfo.ca/ pour les détails.
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PERSONNES CONTACTS+ :
Denise Lemire, directrice générale
1 800 819-3236 poste 2022
dg@farfo.ca
Andréanne Gougeon, coordonnatrice des bénévoles du programme S.I.S.
1 800 819-3236, poste 2050
sis@farfo.ca
Michelle Goneau, coordonnatrice du programme S.I.S.
1 800 819-3236, poste 2025
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