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1er - 30 juin

DÉFI

Visitons nos aînés !

Célébrons
nos aînés!

Here are some examples of visits and acts of compassionate care:
‑ Some examples of friendly meaningful visit
∙ home visit
∙ phone call
∙ Facetime
∙ Skype
‑ Some examples of acts of compassionate care
· outing
∙ bringing in a meal
∙ going for a walk
∙ playing a game
∙ offering flowers
∙ taking out the garbage and recycling

What is a “ happy visit”?

Not familiar with the internet? Register at one of the following numbers!
•Les Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent 450-826-1243
•Monique Quesnel
450-827-2438
•Alzheimer Society Suroît
1-877-773-0303
•Très-Saint-Sacrement
450-825-0192

Par le Défi Visitons nos aînés nous voulons sensibiliser les familles et
la population à s’activer pour contrer l’isolement des aînés et
partager l’importance de les visiter! Nous souhaitons aussi célébrer
nos aînés en encourageant les visites heureuses et en leur offrant une
présence de qualité, et ce, à chaque année, soit du 1er au 30 juin.
Interactif, le Défi Visitons nos aînés se trouve sur le site internet
www.enbonnecompagnie.org où les gens peuvent s’inscrire
individuellement ou en groupe.

Comment participer ?

Le formulaire d’inscription disponible sur le site internet
www.enbonnecompagnie.org.
Si vous n’avez pas accès à internet à la maison, ces organismes
ont des ordinateurs en libre-service.
•Une Affaire de Famille (jusqu’au 16 juin)
19, rue Bridge, Ormstown
450-829-3782
+ inscriptions acceptées par
•Un coin Chez-Nous
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome téléphone
450-826-4425
+ inscriptions acceptées
•La Petite Bibliothèque Verte
par téléphone
4, rue Lorne, Huntingdon
450-264-4872
Pas familier avec internet? Inscrivez-vous à l’un de ces numéros!
•Les Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent 450-826-1243
•Monique Quesnel
450-827-2438
•Société Alzheimer du Suroît
1-877-773-0303
•Très-Saint-Sacrement
450-825-0192

Qu’est-ce qu’une « visite heureuse » ?

Let’s Visit
our Seniors!

June 1st to 30th

K

Let’s
Celebrate
our
Seniors!

CMY

CHALLENGE

CY

Are you ready for a challenge?

MY

The Let’s Visit our Seniors Challenge is intended to raise awareness
among families and the public and to encourage them to take action
against isolation amongst seniors by sharing the importance of visiting!
It is also intended to celebrate our seniors by promoting “happy visits”
and by offering them quality company each year from June 1st to 30th.
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The Let’s Visit our Seniors Challenge will include an interactive
website www.enbonnecompagnie.org with a platform where people
can register as individuals or as part of a group.

Y

How to participate?

M

A registration form is available on the website
www.enbonnecompagnie.org.
If you do not have internet access at home, the following
organizations offer free internet service.
•Une Affaire de Famille (until June 16)
19 Bridge Street, Ormstown
450-829-3782
+ registration accepted by telephone
•Un coin Chez-Nous
628 Notre-Dame Street, Saint-Chrysostome
450-826-4425
+ registration accepted
•The Little Green Library
4 Lorne Street, Huntingdon by telephone
450-264-4872
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Prêt à relever le Défi ?

Voici des exemples de visites et de gestes de bientraitance :
‑ quelques exemples de visites amicales de valorisation
∙ visites à domicile
∙ appels
∙ Facetime
∙ Skype
‑ quelques exemples de gestes de bientraitance
· sorties
∙ apporter un repas
∙ prendre une marche ∙ jouer à un jeu
∙ offrir des fleurs
∙ sortir les bacs à ordures et de recyclage
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15 juin :

13 h à 16 h – Visites Facetime et Skype

La Petite Bibliothèque Verte
4, rue Lorne, Huntingdon
10 h à 13 h – Kiosque d’information lors de la
Journée contre la maltraitance des aînés
Centre commercial, 4, rue Bridge, Ormstown
CLSC Huntingdon, 10, rue King, Huntingdon
19 h – Pièce de théâtre
Grove Hall, 165, rue Châteauguay, Huntingdon

Il est encore temps de participer!
Même la dernière semaine
Vous avez jusqu’au 7 juillet pour inscrire vos actions.
Tirage des prix de participation : 11 juillet

Chaque visite compte!

N’oubliez pas de tenir compte de ces informations pour vous
inscrire. Vous pouvez acheminer vos informations selon les
spécifications de la page couverture. En vous inscrivant, vous
avez la chance de remporter un prix de participation. Vous
trouverez les détails sur le site internet.
Informations pour ma visite :
Date/heure
Activité(s) prévue(s)
Personne(s) visitée(s)
À préparer/apporter
Coordonnées

Let’s Celebrate our Seniors :
It’s everyone’s business!

3, 10, 17 juin :

One of our objectives is to introduce a solidarity movement
within the Haut-Saint-Laurent community with this
challenge and an awareness campaign regarding the
compassionate care of seniors.
Municipal, institutional, private, community, school,
and paramunicipal sectors – as well as families are all
encouraged to involve seniors in an original activity
during visits.
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June 15,
World Elder Abuse Awareness Day,
wear purple!

MY

An overview of the organized activities

CM

For the calendar and complete schedule of organized activities,
visit our website or follow us on facebook!
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Compagnie dans le

Haut-Saint-Laurent
Ouverture du défi! C’est parti!
On s’inscrit (possible pendant tout le mois)!
On visite, on fait une action de bientraitance!

En Bonne
Compagnie dans le
Haut-Saint-Laurent

1er juin :

June 1st :

M

Pour le calendrier des activités organisées et l’horaire complet,
En Bonne
visitez notre site internet ou suivez-nous sur facebook!

Challenge opening!
Register (throughout the month)!
Start visiting!
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June 3, 10, 17: 1 to 4 p.m. – Facetime and Skype Visits

Un aperçu des activités organisées

June 15:

Le 15 juin, Journée internationale de
lutte contre la maltraitance des
personnes aînées, portez du mauve!

The Little Green Library
4 Lorne Street, Huntingdon
10 a.m. to 1 p.m. – Information booth
during Elder Abuse Awareness Day
Shopping Centre, 4 Bridge Street, Ormstown
CLSC Huntingdon, 10 King Street, Huntingdon
7 p.m. – Performance of a play
Grove Hall, 165 Châteauguay Street, Huntingdon

L’un des objectifs est d’amorcer un mouvement de
solidarité dans la communauté du Haut-Saint-Laurent
par le Défi et une campagne de sensibilisation sur la
bientraitance auprès des aînés.
Tous les secteurs – municipal, institutionnel, privé,
communautaire, scolaire et paramunicipal – ainsi que
les familles sont invités à favoriser l’inclusion des aînés
par une activité originale lors des visites.

There’s still time to participate!

Célébrons nos aînés : l’affaire de tous!

Even during the last week
You have until July 7 to register your activities.
Participation drawings: July 11
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Every visit counts!
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Remember to document the following information when you
register. Send your information according to specifications on
the cover page. By registering, you have a chance to win a
prize for participation. Find the details on our website.
Visit information:
Date/time
Planned activity
Person(s) visited
To make / bring
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