
   

Policerpm.com[Tapez ici] [Tapez ici] [Tapez ici] 

➢ Seniors living alone. 

➢ Seniors living with a person with a health 

problem.  

This is a personalized automated call service that 

reaches subscribers to ensure their good health. 

 

As the program works using computer software, the 

subscriber chooses the number of call(s) they wish 

to receive per day or per week. He also chooses the 

time he receives his call(s). 

 

When the program contacts the subscriber, 

responding and pressing a key indicates that 

everything is fine. After 3 attempts within 20 

minutes, if the subscriber has not responded, the 

system triggers an alert and a home visit is made to 

ensure the member's health condition. 

 

➢ Because no one is immune to discomfort or a 

fall. 

➢ Because if we are not able to ask for help, 

who will do it for us? 

➢ Because the family is worried that you are 

alone or isolated. 

 
 

 

 

 

In the MRC Memphrémagog, this service is offered 

and is  

thanks to the following partners: 
 

 

 

 

 

      

   

                  819 843-8138 

            

 

 
          CSSS de Memphrémagog    

                               450 292-3114 

       

 

       

       

            819 876-7748 

If you live in the MRC Memphrémagog, it is 

possible to join the Pair program by contacting 

your or the 

at 819 843-3334, 

extension 247. 
 

 

**The Pair program also offers THE REMINDER TO TAKE 

medication, blood sugar, meals or for any other medical 

reason. Inform yourself! 

 

 

policerpm.com/programmepair.ca 

 

 

 

 

 

 

Le programme Pair peut vous offrir

la quiétude dont vous avez besoin! 
 

 

« C’est avec beaucoup de 

plaisir que j’ai accepté de 

devenir porte-parole du 

Programme Pair, parce que 

pour moi Pair est un service 

essentiel à nos communautés.  

Au cours des dernières 

années, j’ai été à même de 

constater le travail formidable réalisé par le 

programme permettant aux membres de se sentir 

soutenu et en sécurité. Ce programme nous rappelle 

que ces personnes enrichissent nos vies de par leurs 

expériences. Profitez de ce programme pour les 

remercier des gestes qu’ils ont portés envers leur 

famille, leurs proches et amis en les inscrivant au 

programme dès aujourd’hui.  Un petit geste qui 

pourrait sauvez de nombreuses vies. »  

 
PATRICK NORMAN, 

porte-parole 
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➢ Aux aînés vivant seuls. 

➢ Aux aînés vivant avec une personne ayant un 

problème de santé. 

 

Il s’agit d’un service personnalisé d’appels 

automatisés qui joint les abonnés pour s’assurer de 

leur bon état de santé. 

 

Comme le programme fonctionne à l'aide d'un 

logiciel, l’abonné choisit le nombre d’appel(s) qu'il 

souhaite recevoir par jour ou par semaine. Il choisit 

aussi l’heure à laquelle il reçoit son/ses appel(s). 

 

Lorsque le programme contacte l’abonné, le fait de 

répondre et d’appuyer sur une touche indique que 

tout va bien. Après 3 tentatives en l’espace de 20 

minutes, si l’abonné n’a pas répondu, le système 

déclenche une alerte et une visite à domicile est 

effectuée pour s’assurer de l’état de santé du 

membre.  

 

➢ Parce que personne n’est à l’abri d’un 

malaise ou d’une chute. 

➢ Parce que si nous ne sommes pas en 

mesure de demander de l’aide, qui le fera 

pour nous?  

➢ Parce que la famille est inquiète de vous 

savoir seul ou isolé.  

 

Dans la MRC Memphrémagog, le service est offert 

et est 

grâce aux partenaires suivants :  

 

 

 

 

 

      

   

                  819 843-8138 

            

 

 
          CSSS de Memphrémagog    

                               450 292-3114 

       

 

       

       

            819 876-7748 

Si vous habitez dans la MRC Memphrémagog, il est 

possible d’adhérer au programme Pair en 

contactant l’un des  

ou la au 819 

843-3334, poste 247.  
 

 

**Le programme Pair offre aussi LE RAPPEL DE PRISE DE 

médicaments, glycémie, repas ou pour toute autre raison 

médicale. Informez-vous! 

 

 

policerpm.com/programmepair.ca 

 

 

 

 

 
 

 

The Pair program could offer you the peace of 

mind you need for  

 

 

 

« It is with great pleasure that 

I accepted to become 

spokesperson for the Pair 

Program, because to me Pair 

is an essential service in  our 

communities. Over the past 

few years, I have seen the 

tremendous work done by the 

program in making members feel  supported and safe. 

This program reminds us that these people enrich our 

lives through their experiences. Take advantage of this 

program to thank them for the gestures they have 

made to their family, loved ones and friends by 

registering them for the program today. A small 

gesture that could save many lives. »  

 

 
PATRICK NORMAN, 

                                         spokesperson 


