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Le 20 juin 2016
DES CAPSULES DE VIE ENCORE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS!
Ottawa, le 20 juin 2016 : Depuis le début du mois de juin, les personnes de 50 ans et plus des régions de
Prescott et Russell ainsi que de Stormont, Dundas et Glengarry, incluant la ville de Cornwall peuvent se
procurer encore plus facilement des capsules de vie autant chez nos partenaires qu’auprès de dépositaires
du programme Sécurité Info Santé (S.I.S.) de la Fédération des aînés et des retraités francophones de
l’Ontario (FARFO).
« Au-delà des partenaires, l’ajout de dépositaires de capsules de vie partout sur le territoire desservi par le
programme S.I.S. est un signe manifeste de l’appui que nous portent des organisations aussi variées que
des municipalités, des organismes communautaires, des institutions, des organisations de santé etc., »
nous indique madame Élizabeth Allard, présidente de la FARFO.
Compte tenu de la demande, 3 000 capsules de vie supplémentaires ont été assemblées à la fin du mois
de mai. De ce nombre, près de 2 000 capsules sont disponibles aux endroits suivants :

Bureau de santé (six 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 (cinq 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)

Le Phénix à Alfred (330, rue St-Philippe)

L’hôtel de ville de la Cité de Clarence-Rockland à Rockland (1560, rue Laurier)

L’hôtel de ville de la municipalité de Hawkesbury-Est (5151, chemin de comté 14)

Dispensaire/clinique médicale de Moose Creek (66, rue Sabourin)

Clinique de diabète de l’Hôpital général de Hawkesbury Inc (352, rue Principale ouest local 202)

Banque alimentaire centrale à Hawkesbury (548, rue Principale est)

Carefor à Hawkesbury (295, rue Principale ouest unité C)

Comtés unis de Prescott-Russell à L’Orignal (59, rue Court)

Club 50 à Hawkesbury (421, boul. Cartier)

Bureau du député provincial Grant Crack à Hawkesbury (151, rue Principale Est bureau 116)

Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
o Hawkesbury (411, Stanley)
o Rockland (860, rue Caron)

Association canadienne de santé mentale (deux emplacements)
o Hawkesbury (444, rue McGill, entrée à l’arrière)
o Cornwall (329, rue Pitt)
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« Nous souhaitions rapprocher encore davantage la population du programme S.I.S. Quoi de mieux
que des dépositaires de capsules engagés et dispersés un peu partout sur le territoire desservi par le
programme S.I.S.», souligne monsieur Raymond Legault, président de la FARFO Régionale de l’Est et
membre du comité consultatif. « N’hésitez pas à vous procurer une capsule de vie en vous présentant
chez un dépositaire de capsules », renchérit-il.
« La disponibilité de capsules de vie au siège social des Services communautaires de Prescott-Russell
à Hawkesbury est très pratique. Les capsules que nous possédons peuvent être
remises à notre personnel, à nos comités de popote roulante qui les remettent à notre
clientèle participant à nos activités, services et programmes ainsi qu’à la population »,
nous mentionne Sylvie Leclair, directrice des Services communautaires et un des
principaux commanditaires du programme S.I.S.
Ci-contre, Susan Simard, agente au service à la clientèle du Centre de service à la
clientèle à la cité de Clarence-Rockland, dans l’Est ontarien, posant avec le nouveau
présentoir et les nouvelles capsules de vie du programme Sécurité Info Santé (S.I.S.). « Les capsules
s’envolent comme des petits pains chauds dans notre Centre de service à la clientèle », nous dit
fièrement Susan.

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.
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 de programme
Programme Sécurité Info Santé
sis@farfo.ca
1 800 819-3236, poste 2050
Merci à nos partenaires!
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