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Le 25 janvier 2016
UNE CAPSULE DE VIE PRÈS DE CHEZ-VOUS!
Ottawa, le 25 janvier 2016 : Il sera maintenant possible pour la population
francophone de 50 ans et plus des régions de Prescott et Russell ainsi que de
Stormont, Dundas et Glengarry, incluant la ville de Cornwall, de se procurer
des capsules de vie chez certains des partenaires du programme Sécurité
Info Santé (S.I.S.) de la Fédération des aînés et des retraités francophones
de l’Ontario (FARFO).
« Pas une semaine ne passe sans que l’on me demande où on peut se procurer une capsule de vie »,
nous indique madame Andréanne Gougeon, coordonnatrice des bénévoles du programme S.I.S. de la
FARFO.
Près de 2 000 trousses supplémentaires ont été assemblées depuis le début du mois de janvier et
seront disponibles aux endroits suivants :

Bureau de santé (6 emplacements)
o Alexandria (60, rue Anik),
o Casselman (787, rue Principale, 3e étage),
o Rockland (2229, rue Laurier, bureau 200),
o Hawkesbury (134, rue Principale Est, bureau 301),
o Cornwall (1000, rue Pitt),
o Winchester (530 rue Fred, bureau A)

Centre de santé communautaire de l’Estrie (5 emplacements)
o Embrun (738, rue Notre-Dame),
o Bourget (2981, rue Laval),
o Alexandria (280, boul. Industriel),
o Cornwall (841, rue Sydney Unité 6),
o Crysler (1, rue Nation)

Services communautaires de Prescott-Russell à Hawkesbury (295, rue Principale Ouest, Unité B),

Services d’urgence à Plantagenet (584, chemin du comté 9).
« Nous sommes très heureux de pouvoir satisfaire davantage la demande et les besoins par l’ajout
d’un nombre important de capsules de vie sur l’ensemble du territoire desservi par le programme
S.I.S. », nous dit madame Élizabeth Allard, présidente de la FARFO.
« Les présentations effectuées par la coordonnatrice des bénévoles comblent
certains besoins, mais nous souhaitions pouvoir distribuer un plus grand nombre de
trousses par l’entremise de nos partenaires », souligne monsieur Raymond Legault,
président de la FARFO Régionale de l’Est et membre du comité consultatif. « N’hésitez
pas à vous en procurer une en vous présentant à un ou l’autre des bureaux mentionnés
ci-dessus », renchérit-il.
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Par ailleurs, l’équipe du programme S.I.S. a également préparé une courte vidéo présentant des
instructions générales afin de remplir le formulaire de la « fiole de vie ». Il est possible de visionner
cette capsule vidéo à partir du site Internet de la FARFO au www.farfo.ca/sis. La capsule est aussi
disponible sur le site Youtube au https://youtu.be/MDLlH0M3Fhw.
Permanence du programme S.I.S.
La FARFO poursuit ses démarches pour rendre le programme S.I.S. permanent sur l’ensemble du
territoire. Des approches auprès de commanditaires potentiels sont actuellement à l’étude. « Nous
sommes confiants que des partenaires provenant de la communauté seront intéressés à s’associer à
ce programme de la FARFO », conclut monsieur Raymond Legault.
Source, renseignements et personne contact
Pour toute information au sujet du programme Sécurité Info Santé (S.I.S.), veuillez communiquer avec
la coordonnatrice des bénévoles, Andréanne Gougeon, au 1 800 819-3236 poste 2050 ou par courriel
au sis@farfo.ca. Vous pouvez également consulter le site Web de la FARFO au www.farfo.ca/sis.
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
Michelle Bonneau, coordonnatrice du programme S.I.S.
Michelle.bonneau@farfo.ca
1 800 819-3236, poste 2025
Andréanne Gougeon, coordonnatrice des bénévoles du programme S.I.S.
sis@farfo.ca
1 800 819-3236, poste 2050
Merci à nos partenaires!
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