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LA FARFO LANCE LE PROGRAMME SÉCURITÉ INFO SANTÉ (S.I.S.)
Ottawa, 26 août 2015 : Depuis quelques mois, la FARFO régionale de l’Est et la
FARFO provinciale planifient l’organisation de la mise en œuvre de ce programme pilote
dans l’Est de l’Ontario, plus précisément sur les territoires des Comté de Prescott et
Russell ainsi que Stormont-Dundas et Glengarry.
Un programme axé sur la sécurité des ainés francophones dans nos
communautés
Le programme Sécurité Info Santé (S.I.S.) prévoit informer, sensibiliser, mobiliser,
recruter et former des personnes bénévoles francophones, âgées de 50 ans et plus afin
de les encourager à participer au mieux-être de leurs pairs dans les communautés de
l’Est de l’Ontario soit celles de Prescott et Russell, Glengarry, Stormont et Dundas.
Grâce à la participation des bénévoles-visiteurs, des personnes francophones
également âgées de 50 ans et plus recevront des visites gratuites à domicile qui auront
pour objectif d’assurer leur sécurité.
La nouvelle coordonnatrice des bénévoles, Madame Andréanne Gougeon, est
enthousiaste à l’idée de ratisser les régions de l’Est de l’Ontario pour recruter des
bénévoles-visiteurs et de les jumeler avec des personnes aînées de leur communauté.
« Nous souhaitons rencontrer entre 75 et 100 personnes âgées de 50 ans et plus qui
pourraient profiter grandement d’une visite d’un.e bénévole de sa propre communauté
question de se sentir davantage en sécurité dans sa vie en générale, » nous dit cette
femme d’affaires ancrée dans sa communauté dans l’Est ontarien et qui est en poste
depuis le 4 août 2015. Madame Gougeon indique également que 1 500 personnes
âgées francophones de 50 et plus recevront les fioles de vie ainsi qu’une trousse
d’information, et ce, avant la fin du mois de juin 2016. « Nous pensons que différents
types de personnes francophones âgées de 50 ans et plus ont divers besoins. Le
programme S.I.S. s’adaptera à cette réalité en offrant différentes options de visites ou de
contacts, » ajoute Madame Gougeon. En effet, au minimum, chaque personne âgée
rencontrée dans le cadre de ce programme se verra proposer une fiole de vie à remplir
ainsi qu’une trousse d’information générale traitant de sécurité.
Une campagne de recrutement de bénévoles-visiteurs pour l’Est ontarien
Présentement, la coordonnatrice des bénévoles est en pleine campagne de recrutement
de bénévoles-visiteurs. À cet égard, la coordonnatrice a organisé le 25 août, avec
l’appui du personnel de la FARFO provinciale et de membres du Comité consultatif, une
session d’information pour les bénévoles-visiteurs potentiels de Prescott et Russell et de
Stormont-Dundas-Glengarry. Plus d’une quarantaine de personnes ont répondu à
l’appel récemment lancé autant dans les clubs de la FARFO que par l’entremise d’autres
réseaux et contacts. « Je suis très heureux du nombre de personnes ayant confirmé leur

présence », nous dit M. Raymond Legault, président de la régionale de l’Est. « Cette
participation semble nous indiquer qu’il existe un engagement important de la part des
clubs FARFO de l’Est ainsi que d’autres bénévoles afin d’assurer une plus grande
sécurité pour les aînés de nos communautés », renchérit M. Legault. Le recrutement de
bénévoles-visiteurs sera continu pendant les prochains mois afin de pouvoir compter sur
un nombre suffisant de personnes engagées dans chacune des communautés, évitant
ainsi une surcharge de visites et d’implication sur les épaules des mêmes personnes.
La prochaine campagne : Recrutement d’aînés francophones de 50 ans et plus
Puisque le programme vise à jumeler des bénévoles-visiteurs ainsi que des personnes
francophones âgées de 50 et plus pouvant être préoccupées par leur sécurité, la
coordonnatrice des bénévoles sera en campagne de recrutement pour cette clientèle.
En effet, toute personne francophone âgée de 50 ans et plus qui demeure dans les
comtés unis de Prescott et Russell et de Stormont-Dundas-Glengarry désireuse de
remplir une fiole de vie peut faire appel au programme S.I.S. La coordonnatrice prévoit
présenter le programme dans un grand nombre de clubs d’aînés, d’organismes
desservant cette clientèle afin d’y recruter des personnes francophones âgées de 50
ans désireuse de vivre dans leur domicile de manière plus sécuritaire. De plus, elle
demeurera à l’affût de nombreuses activités susceptibles de rassembler des personnes
de 50 ans et plus afin de distribuer la fiole de vie et la trousse générale au plus grand
nombre possible.
Un comité consultatif engagé dans le programme S.I.S.
Le programme S.I.S. ne pourrait se réaliser sans la collaboration de partenaires. La
FARFO régionale de l’Est souhaite profiter de cette occasion afin de remercier de leur
appui indéfectible envers le programme les partenaires suivants : Le Centre de santé
communautaire de l’Estrie, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, la Coalition services de
soutien communautaires des Comtés de l’est, les Services d'urgence de PrescottRussell, les Services communautaires de Prescott-Russell, le Service incendie de
Clarence-Rockland, la Police provinciale de l'Ontario (détachement de Hawkesbury), la
FARFO provinciale ainsi que M. Alain Vachon, à titre personnel.
Un engagement financier très apprécié par la Fondation Trillium de l’Ontario
Ce programme a été financé par la Fondation Trillium de l’Ontario, le bailleur de fonds
principal. De chaleureux remerciements vont à la Fondation qui a cru en ce programme
pilote qui se termine en octobre 2016. Pour ce qui en est de la suite des choses, la
FARFO provinciale souhaite pouvoir élargir le programme à l’ensemble de ses cinq
régions d’activités, partout en Ontario.
Le lancement officiel du programme
L’ensemble du personnel de la FARFO est présentement à pied d’œuvre pour organiser
le grand lancement communautaire du programme qui aura lieu le 16 septembre
prochain, à compter de 9h30, au Centre récréatif de St-Isidore, 20, rue de l’Aréna, à StIsidore, dans l’Est ontarien. « Ce lancement est une occasion sans pareille pour la
communauté, des représentants d’organismes ainsi que des élus de se rassembler en
grand nombre afin d’appuyer ce programme pour les aînés, » nous dit Denise Lemire, la

directrice générale de la FARFO provinciale. « Marquez la date du 16 septembre à votre
calendrier », termine Mme Lemire.

Personnes contact et réservations
Pour ceux et celles désireux d’assister au lancement du programme, le 16 septembre
prochain, vous pouvez communiquer avec Michelle Bonneau, gestionnaire de projets à
la FARFO provinciale au 1 800 819-3236 p 2025 ou par courriel à
michelle.bonneau@farfo.ca.
Pour devenir bénévole-visiteur, pour recevoir une visite à la maison par un bénévole
visiteur, pour réserver une présentation du programme S.I.S. ou pour toute information
au sujet du programme, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des bénévoles,
Andréanne Gougeon au 1 800-819-3236 p 2050 ou par courriel au sis@farfo.ca.
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La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) est un organisme à but non lucratif, ayant
comme mission la promotion de la qualité de vie de ses membres, la protection de leurs droits et de leurs intérêts. De
plus, elle vise à promouvoir l’image positive du vieillissement et l’engagement communautaire des francophones de
cinquante ans et plus, domiciliés en Ontario.
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Denise Lemire, directrice générale
1.800.819.3236 poste 2022
dg@farfo.ca

