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FAiS Un Tour pour nos aînés  

 

Plus de 57 000$ amassés au profit des personnes aînées 

vulnérables de Québec 

 
Québec, le 10 juin 2022 - Hier, la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAiS) a tenu son 

cocktail bénéfice au profit des aînés vulnérables de la communauté urbaine de Québec et a recueilli 

57 215$ en dons. L’événement a eu lieu dans la grande salle de montre du concessionnaire Porsche de 

Québec sous la présidence d’honneur de Monsieur Robert Poëti, président-directeur général de la 

Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. 

 

La centaine d’invités a pu être témoin des impacts de leurs dons avec la présence sur place de diverses 

innovations technologiques telles que le vélo pour chaise roulante, les chats robotisés pour contrer l’anxiété 

et le robot Cutii permettant aux aînés en résidence de socialiser.  

 

« Nous sommes enchantés du succès de l’événement, les aînés sont le cœur et la mémoire de notre 

société. Ils méritent d’être traités dignement. Je crois que les deux dernières années de pandémie nous 

ont sensibilisés tous et chacun à la réalité de nombreux aînés pour qui le confinement est un mode de vie. 

On travaille activement à changer cela et l’événement d’hier nous montre que nous ne sommes pas seuls 

à vouloir changer les choses », a souligné Mme Sophie Gingras, directrice générale de la Fondation FAiS.  

 

L’événement bénéfice a pris la forme d’un cocktail dînatoire au cours duquel les invités pouvaient participer 

à un encan silencieux interactif de la Fondation, mais également assister à une prestation « live » de l’artiste 

peintre ARO, Mme Caroline Bergeron. 

 

À propos de la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale 

 

La Fondation pour les aînés et l’innovation sociale a pour mission de venir en aide aux aînés les plus 

vulnérables de la communauté urbaine de Québec. FAiS contribue à l’amélioration de la santé et de la 

qualité de vie des aînés vulnérables vivant à domicile ou en centre d’hébergement. Elle œuvre également 

à favoriser l’inclusion sociale des aînés et des nouveaux arrivants (réfugiés et immigrants) par des projets 

d’innovation sociale suscitant notamment l’engagement social et le bénévolat, en plus de participer au 

financement de projets de recherche en lien avec les aînés et les nouveaux arrivants vulnérables. 
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