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Don d’un défi illateu a dia ue au Chez-Nous de Mercier-Est

La geste du  de Santinel, la Saint-Valentin du Chez-Nous
Montréal, le 12 février 2018 – Le Chez-Nous de Mercier-Est (le Chez-Nous) est maintenant équipé
d’u défibrillateur externe automatisé (DEA), un appareil offert par Santinel, une entreprise
phare en santé et sécurité du travail (SST). En posant ce geste philanthropique, Santinel fait le don
de la sécurité et de la quiétude à toute la communauté qui fréquente le centre de la rue
Hochelaga.
Plus de 1 000 membres et bénévoles dynamisent le Chez-Nous. Des retraités participent
quotidiennement à des activités qui favorisent l'acquisition et le maintien de saines habitudes de
vie : cours de mise en forme, loisirs culturels et artistiques, participation citoyenne des aînés.
« Bien vieillir dans Mercier-Est ’est possi le et le e t e o
u autai e veut ga de so
o de
en santé et en sécurité. Le cadeau de Santinel est un acte bienveillant qui contribue à offrir aux
membres un environnement sécuritaire. Le DAE est adapté pour intervenir avec rapidité en cas de
besoin » a mentionné en conférence de presse le directeur général du centre, Léo Fortin.
« Santinel est heureuse de remettre un DAE au Chez-Nous de Mercier-Est. Nous avons été sensibles
aux esoi s du e t e o
u autai e. Co
e ot e e t ep ise est sp ialis e da s l’e se le
des do ai es d’expertise reliée à la SST, Santinel offrira également des séances de formation en
secourisme aux employés et partenaires du Chez-Nous » a annoncé Maxime St-Jean, le présidentdirecteur général de Santinel.
« La valeu de l’appo t phila th opi ue de Sa ti el s’ l ve à plus de 6 000 $. En cette semaine du
14 février, le don du défibrillateur cardiaque magnifie assurément notre Saint-Valentin» a conclu
la présidente du Chez-Nous, Gaëtane Touchette qui a dévoilé une plaque commémorant le geste
du œu pos pa Sa ti el.
-30Avec ses 1000 membres dont 200 bénévoles, le Chez-Nous de Mercier-Est est un centre
communautaire pour les citoyens de 55 ans et plus de Mercier-Est. Au service des retraités
auto o es, et sou ieu de po d e au esoi s des ito e s e l g e pe te d’autonomie, le
Chez-Nous p opose u e ultitude d’a tivit s d a i ues et off e de l’i te ve tio i dividuelle
de
e ue des se vi es d’e t aide au aî s du ua tie afi d’a lio e leu ualit de vie.
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