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Lancement : « iPads pour résidences de personnes âgées »  

Distribution de iPads avant les fêtes pour améliorer la qualité de vie des aînés de 
l'Ouest-de-l'Île et de leur famille 

 
Pointe-Claire, le 25 novembre 2020: La situation actuelle de la COVID-19 a eu un impact énorme sur nous 
tous, mais les personnes âgées sont encore plus touchées et isolées. De nombreuses résidences pour 
personnes âgées (RPA), et en particulier les centres de soins de longue durée, ont dû mettre en œuvre des 
politiques de visites strictes pour empêcher la propagation de la COVID-19. Cela a été extrêmement difficile 
pour les personnes âgées vivant dans ces résidences et tout aussi difficile pour les membres de leur famille 
qui ne peuvent les visiter. Il y a eu une augmentation des vidéos conférences pour combler ce vide et 
contribuer à diminuer l'isolement et la solitude. 
 
En moins d'un mois, la campagne « iPads pour RPA » conçue et dirigée par Lianas Service de transition pour 
aînés, en collaboration avec Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île, a permis de recueillir plus de 14 000 $. Cela 
a permis de fournir à 22 CHSLD et RPA des iPads gratuits et des supports d'accompagnement. Les iPads 
aideront le personnel de première ligne dans leurs efforts à améliorer la qualité de vie des résidents et de 
leur famille. 
 
CITATIONS 

« Nous tenons à remercier la générosité de tous nos donateurs, incluant les donateurs anonymes, qui ont 
contribué à cette campagne. Nous tenons également à remercier nos communautés de personnes âgées 
pour leurs efforts afin de soutenir nos aînés pendant ces temps sans précédent. Nous sommes convaincus 
que les iPads joueront un rôle modeste mais important dans l'amélioration et la qualité de vie des 
résidents, de leur famille et amis. Nous voulons nous assurer que les iPads seront bien utilisés pour 
améliorer la vie des personnes âgées et de leur famille grâce à la vidéo conférence et aux nombreuses 
applications disponibles pour améliorer la santé et le bien-être. 

Matt Del Vecchio et Stefanie Cadou, Lianas Service de transition pour aînés 

 
« Nous croyons fermement que cette campagne comporte tous les éléments clés pour avoir un impact réel 
dans la vie de nos aînés de l'Ouest-de-l'Île. Nous sommes fiers de collaborer avec Matt Del Vecchio et 
Stefanie Cadou de Lianas Service de transition pour aînés. Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île soutient des 
services fournis aux personnes âgées isolées et cette belle initiative est l'un des nombreux projets auxquels 
nous sommes heureux de participer. Dans un avenir rapproché, lorsque cela sera possible et dans le 
respect de toutes les directives de la santé publique, nous prévoyons jumeler des aînés avec des jeunes 
bénévoles pour leur apprendre en personne comment utiliser les iPads, comment jouer à des jeux 
stimulants, tout en brisant l'isolement de ces derniers grâce à leurs interactions avec ces jeunes.” 

Sophie McCann, directrice générale de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île 
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À propos de Matt Del Vecchio et Stefanie Cadou, Lianas Service de transition pour aînés 
Matt est le propriétaire de Lianas Service de transition pour aînés. Il est également co-animateur d'une 
émission à la radio hebdomadaire intitulée «Life Unrehearsed» sur CJAD800 à Montréal. Il est consultant 
professionnel certifié sur le vieillissement (CPCA). L’épouse de Matt, Stefanie est une spécialiste séniore de 
l’immobilier (certifiée SRES) et courtière en immobilier résidentiel chez Royal Lepage. Sa spécialité porte 
sur les aînés en transition et elle a récemment reçu le prix Platine Royal Lepage en reconnaissance de leurs 
meilleurs courtiers au Québec. Stefanie travaille en étroite collaboration avec les familles tout au long du 
processus de réduction des effectifs, de déménagement et de maximisation de la valeur et de la vente de la 
maison familiale. Ils ont été présentés sur Global Television, BNN, CJAD, Westmount Neighbours Magazine, 
The Suburban, Senior Times et Montreal Gazette pour discuter de la tendance en constante évolution des 
aînés en transition. 
 
À propos de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île  
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est un organisme charitable unique qui se consacre à la création d’une 
communauté forte, inclusive, pacifique et en santé. Pour ce faire, nous amassons des fonds essentiels pour 
40 groupes communautaires locaux qui se concentrent sur le développement d’enfants forts et résilients, à 
créer des ponts pour soutenir des populations vulnérables, à l’autonomisation des femmes pour leur 
permettre d’atteindre leur plein potentiel, pour elles et leurs familles, et pour combler les besoins 
essentiels de résidants de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin. Pour plus d’information : partageaction.ca 
 
 
Pour plus d’information: 
Matt Del Vecchio       Albena Petkova  
Lianas Service de transition pour aînés    Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
C: 514-622-8074      C: 514.570.5395 
mdelvecchio@lianasservices.com    albena@partageaction.ca 
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