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LOISIRS, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

L’IMPORTANCE DU PROGRAMME PAIR
Une vie sauvée grâce à PAIR… Une dame de 
91 ans a été sauvée d’une situation qui aurait 
pu très mal tourner, au matin du vendredi 
6 janvier, grâce au programme d’appels de 
sécurité à domicile PAIR. La dame de L’Isle-
Verte, qui vit seule et qui éprouve d’impor-
tants problèmes de santé, a été victime d’un 
malaise le jeudi 5 janvier en soirée. Elle a 
chuté au sol dans sa cuisine et a été incapa-
ble de se relever. En détresse, elle a réussi à 
se trainer jusqu’au salon et y a passé la nuit, 
sans jamais avoir la capacité de se relever ou 
d’appeler des secours.

Heureusement, elle savait qu’elle recevrait son 
appel de programme PAIR le matin à 9 h 30. 
À l’heure prévue, le premier appel a été logé 
par la centrale. Comme la dame n’a pas été en 
mesure de répondre, deux autres appels ont 
été logés à des intervalles de 10 minutes.

« Après trois tentatives, une alerte est déclen-
chée », explique le directeur général du 
Centre d’action bénévole, Marc Fraser. Nous 
avons une liste de proches des abonnés, qui 

santé de la personne. Nous avons commu-
niqué avec un de ces répondants, un voisin 
qui possédait la clé. Il s’est immédiatement 
rendu sur les lieux pour découvrir la pauvre 
dame en détresse sur le sol », poursuit-il. Les 
services ambulancier ont été contactés par le 
voisin et la dame a été hospitalisée au CHRGP 
après une très longue nuit d’angoisse. « Cet 
événement illustre parfaitement l’utilité du 
programme PAIR pour les personnes vul-
nérables de notre communauté », souligne 
Marc Fraser.

Source : Marc Fraser, directeur général du 
Centre d’action bénévole des Seigneuries.

COMBIEN ? Gratuit pour les personnes 
dont la municipalité est inscrite à PAIR. 
Notons que les résidents de la Municipalité 
de Lac-aux-Sables ont accès à ce service. 

« C’est donc simple et gratuit d’assurer 
sa sécurité ».

POUR EN SAVOIR PLUS :
Centre d’Action Bénévole Mékinac
752, boul. St-Joseph, St-Tite  (Qc)  G0X 3H0
Tél. : 418-365-7074

AUTRES OPTIONS :
- BRACELET OU BOUTON PANIQUE
Pour les personnes âgées en perte d’autono-
mie : le bracelet ou bouton panique. Il peut 

exemple :
• Une personne âgée qui tient à son auto-
nomie et son indépendance et qui vit donc 
seule ;
• Une personne ayant une mobilité réduite ;
• Une personne ayant des problèmes de 
santé pour lesquels des interventions d’une 
équipe médicale peuvent souvent s’avérer 
nécessaires.

Un système d’alerte médical peut s’avérer 
utile dans plusieurs situations comme :
• un problème de désorientation,
• une chute, une perte de conscience, 
    un malaise, un AVC,
• un handicap temporaire ou permanent.

Le bouton de panique est facile d’utilisation. 
En effet, il vous faut seulement appuyer sur 
le bouton avant d’être en communication 
direct avec l’opérateur de la centrale de télé-
surveillance. 

COMMENT EST-CE QUE LE BOUTON DE 
PANIQUE FONCTIONNE-T-IL AU JUSTE ?
Le bouton panique fonctionne 24 h/24 et 
7 j/7. Il est doté d’alarme audible ou silen-
cieuse. C’est un système de communication 
bidirectionnel : le client peut communiquer 
directement avec un opérateur travaillant au 
centre de télésurveillance, même jusqu’à l’ar-
rivée des secours. L’activation du bouton de 
panique transmet un message d’urgence au 
panneau de contrôle et/ou au centre de télé-
surveillance et l’alarme est immédiatement 
déclenchée. L’activation du bouton de pani-
que envoie aussi le type d’urgence : les per-
sonnes adéquates sont averties et les secours 
appropriés sont envoyés immédiatement sur 
place (pompiers, policiers, ambulanciers, 
personnel médical…). Un voyant lumineux 

bien été envoyé au centre de télésurveillance.

* Le prix des systèmes d’alertes médicales 
est très abordable. Ces derniers sont sou-
vent offerts gratuitement avec les forfaits de 
système d’alarme résidentiels. L’assistance 
vocale peut vous être offerte pour moins de 
10 $ par mois.

COMITÉ MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS)

Tous les mois, il nous fait plaisir de vous informer sur les services communautaires. Un sauvetage du pro-
gramme PAIR a récemment retenu notre attention et nous vous le partageons. 

MEMBRES :  Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard Lavallée,  
            Marie Voyer, Yvon Bourassa et Jacynthe Laing, coordonnatrice.
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Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

LE SITE INTERNET 
boutondepanique.ca  

permet de comparer gratuitement 
les prix, produits, forfaits  

et services pour vos boutons de 
panique. 

Entre autre, les compagnies  
Alarmes Mauriciennes,  

Direct Alert, LifeCall desservent 
Lac-aux-Sables.


