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Don de la Fondation Mirella et Lino Saputo  

pour le programme Par’Aînés 

 

Rivière-Rouge, le 22 juin 2022 - L’Action Bénévole de la Rouge (ABR) est heureuse d’annoncer un 
don de la Fondation Mirella et Lino Saputo de 350 000$ sur 5 ans pour le programme Par’Ainés. 
Un tel financement nous permettra d’améliorer la qualité de vie des ainés vulnérables. 
 
Le programme Par’Aînés vient en aide aux personnes de 55 ans et plus qui ont un besoin 

d’accompagnement et de soutien. Grâce à nos visites hebdomadaires, le programme Par’Aînés 

favorise le maintien des aînés vulnérables le plus longtemps possible à leur domicile. Bien 

entendu, au fil du temps, des situations de santé ou de salubrité s’accentuent, se détériorent 

jusqu’à devenir impossibles. Or, nous sommes les yeux, la première ligne. Nous sommes en 

position de voir s’installer et se creuser au fil du temps l’état de vulnérabilité et se multiplier les 

besoins des aînés. 

Ce montant nous permettra l’embauche d’une 2e coordonnatrice afin de mieux répondre aux 

besoins des aînés. L’ABR vise à devenir un partenaire clé de la gériatrie sociale en assurant le 

leadership d’être l’organisme de première ligne dans la Rouge. Recruter et former plus de 

bénévoles et pouvoir répondre à tous les ainés. Nous avons présentement une liste d’aînés sans 

suivi hebdomadaire faute de manque de personnel et manque de bénévoles. Nous savons que les 

demandes augmenteront dans les prochaines années, nous voulons être prêts.  

« Les personnes âgées vulnérables ont besoin de soutien. Le travail accompli par les intervenants 
et les bénévoles d’organismes tel l’ABR fait une réelle différence dans leur vie. Mon mari et moi 
sommes fiers d’appuyer ce projet. » Mirella Saputo, présidente, Fondation Mirella et Lino 
Saputo 

 
L’Action Bénévole de la Rouge est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans la Vallée de la 
Rouge depuis 1983. L’objectif principal est d’offrir un mieux-être à la population de la Vallée de la 
Rouge. L’ABR demeure une ressource importante, voire essentielle, dans la région. En plus de 
promouvoir le bénévolat, elle favorise le maintien à domicile des personnes âgées, offre des 
programmes de sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté. 
(www.actionbenevoledelarouge.com)  
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