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DES COMMANDITAIRES S’ASSOCIENT
AU PROGRAMME SÉCURITÉ INFO SANTÉ (S.I.S.)
Ottawa, 16 mai 2016 : Le programme Sécurité Info Santé (S.I.S.) de la Fédération des aînés et des
retraités francophones de l’Ontario (FARFO) pourra désormais compter sur trois commanditaires de
la région de l’Est pour soutenir financièrement la production d’un autre lot de capsules de vie. En
effet, les Services communautaires de Prescott-Russell, le Centre de santé communautaire de
l’Estrie, également partenaires du programme S.I.S., deviennent des commanditaires. S’ajoutent à
ceux-ci, les caisses Desjardins de la région de l’Est. Il sera ainsi possible d’ajouter à nos 7 400
capsules déjà distribuées, 3 000 capsules supplémentaires.
« Nous sommes très reconnaissants de ces généreuses contributions. L’ajout de capsules sur
l’ensemble du territoire desservi, soit les comtés de Prescott-Russell ainsi que Stormont, Dundas et
Glengarry incluant Cornwall, permet à plus de personnes aînées d’avoir accès à des capsules de vie,
une façon efficace de pouvoir obtenir du secours plus rapidement de la part des paramédics »,
indique Raymond Legault, président de la FARFO régionale de l’Est, un des organismes associés au
programme S.I.S.
« En tant que commanditaire, les Services communautaires de Prescott-Russell sont heureux
d’appuyer financièrement le programme S.I.S. Notre clientèle est particulièrement visée par ce
programme », souligne Sylvie Leclair, directrice générale des Services communautaires. « En tant
que partenaire et dépositaire de capsules de vie, nous pourrons compter sur un approvisionnement
supplémentaire dans tous les bureaux du Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) »,
mentionne Michel Laviolette, membre du comité consultatif du programme S.I.S. et représentant du
CSCE. « Les caisses populaires Desjardins de l’Est sont également heureuses de pouvoir soutenir
financièrement ce programme communautaire. Une partie de notre clientèle, dans les diverses
caisses de la région, répond au profil des personnes aînées et retraitées qui cherchent à vivre en
sécurité, et ce, de différentes façons, » renchérit Lionel Renaud, directeur général de la caisse
Desjardins de Hawkesbury Ltée et représentant les caisses de l’Est.
L’équipe du programme S.I.S. prépare actuellement la nouvelle production de capsules qui seront
disponibles dans plusieurs points de distribution des comtés de Prescott-Russell ainsi que Stormont,
Dundas et Glengarry incluant Cornwall. La liste des points de distribution sera disponible sur notre site
Internet au www.farfo.ca/sis. Un communiqué de presse paraîtra sous peu pour annoncer la liste à jour
des points de distribution.
Source, renseignements et personne contact
Pour toute information au sujet du programme Sécurité Info Santé (S.I.S.), veuillez communiquer avec
la coordonnatrice du programme, 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.
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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.

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Michel Laviolette, promoteur santé du Centre de santé
communautaire de l’Estrie, Sylvie Leclair, directrice générale des Services communautaires de PrescottRussell, Andréanne Gougeon, coordonnatrice des bénévoles pour le programme Sécurité Info Santé de
la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario et Lionel Renaud, directeur général de
la caisse Desjardins de Hawkesbury, représentant les caisses Desjardins de l’Est.
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Personnes contacts :
Denise Lemire, directrice générale
1 800 819-3236, poste 2022
dg@farfo.ca
Andréanne Gougeon, coordonnatrice du programme S.I.S.
sis@farfo.ca
1 800 819-3236, poste 2050
Merci à nos partenaires!
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