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Briser l’isolement des aînés,  

des tablettes électroniques pour des personnes aînées  
de la région de Port-au-Port 

 
Saint-Jean, le 23 juillet 2020 : La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
(FFTNL) et l’Association régionale de la côte Ouest (ARCO) sont heureuses d’annoncer que les 
personnes ainées les plus durement touchées par l’isolement dans la péninsule de Port-au-Port vont 
pouvoir bénéficier de prêts de tablettes électroniques. 

Cette aide financière obtenue du gouvernement du Canada, et en partenariat avec les Corporations au 
bénéfice du développement communautaire (CBDC) de Restigouche, a pour objectif de répondre à des 
besoins immédiats des aînés francophones pour réduire l’isolement social et rehausser leur qualité de 
vie. Cela permettra notamment à 30 d’entre eux de se voir prêter une tablette électronique et offrir une 
formation adéquate afin qu’ils puissent ainsi communiquer plus facilement avec autrui. 

« Compte tenu des circonstances nous espérons que cet outil donnera aux aînés une excellente 
occasion de se rapprocher de leur famille et de garder le contact en participant aux diverses activités 
offertes en français tout en restant confortablement chez eux » mentionne Sophie Thibodeau, 
présidence de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador.  

Ces tablettes configurées seront dotées d’applications adaptées aux personnes âgées.  Des formations 
seront aussi proposées afin d’encadrer l’utilisation du matériel.  « Au-delà de cette période de 
distanciation sociale, je souhaite que ces instants d’échange entre les aînés et leurs proches puissent 
atténuer la difficulté du moment en attendant des jours meilleurs » dit le président de l’Association 
régionale de la côte ouest, Monsieur Tony Cornect. 
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La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) travaille à la défense 
et à la promotion des droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne de Terre-
Neuve-et-Labrador. Sa mission est de promouvoir la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador 
et de faciliter son développement.  

L'Association régionale de la côte Ouest (ARCO) chapeaute les trois associations francophones de la 
région. L'ARCO s’engage à favoriser l’épanouissement et le développement global d’une communauté 
francophone dynamique, visible et unifiée sur la côte ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Renseignements :  
 Roxanne Leduc, directrice générale adjointe 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
(709) 800-6200   roxanne.leduc@fftnl.ca  


