Communiqué de presse

Journée Internationale des Personnes Agées

Leonard Cheshire Home et SWAN : une complicité qui dure depuis 50 ans
Leonard Cheshire Home, Pierrefonds, le 30 septembre 2015. Entre SWAN et le Leonard
Cheshire Home, c’est un partenariat social qui dure depuis un demi-siècle. Il était donc tout à fait
naturel que des employés de SWAN passent quelques instants en compagnie des résidents de la
maison de retraite pour marquer la Journée Internationale des Personnes Agées célébrée le 1er
octobre.

C’est sous le signe du partage, d’échange, d’attention et d’écoute que s’est déroulée cette journée
consacrée aux personnes âgées. La quarantaine de résidents ont apprécié la visite et la compagnie
des quelques employés de SWAN avec qui ils ont partagé le goûter et les petites histoires de la vie
quotidienne. Une rencontre qui s’est déroulée dans la bonne humeur, rythmée par des chants et des
danses d’antan.

Pour la Présidente des Trustees de Leonard Cheshire Home, Ginette Lan Yee Chiu, il n’y a pas de
meilleure action que de donner un peu de son temps aux personnes âgées. Elle a rappelé à
l’assistance que 2015 marque les 50 ans de soutien de SWAN à l’organisation. « A l’époque il n’y
avait pas d’obligation pour les entreprises de venir en aide aux personnes vulnérables de la société
mais SWAN a depuis toujours su leur apporter son soutien. Et pour cela je leur dit un grand merci
pour cet accompagnement et ce soutien indéfectible qui dure depuis des années. Nous sommes fiers
de les avoir comme partenaire, » confie-t-elle.

Jean-Marc Chevreau, le président du comité CSR de SWAN, a félicité Ginette Lan Yee Chiu et les
membres du personnel du Home pour l’excellent travail accompli. « Il est important de pouvoir
célébrer nos seniors en cette journée qui leur est consacrée. . Il est un fait indéniable que les progrès
accomplis chaque jour par la médecine moderne augmente la longévité des seniors et cela entraine
pour eux un surcout en terme de traitements médicaux et de surveillance, parfois à domicile, par un
personnel qualifié, auquel ils arrivent difficilement à faire face. D’autre part, leurs enfants peuvent
de moins en moins s’occuper de leurs parents comme ils l’auraient souhaité. Heureusement ces
familles peuvent s’appuyer sur les compétences déployées au sein de Leonard Cheshire Home pour
offrir à leur proche une retraite digne et bien méritée. Cette situation va s’aggraver au fil des années
et devrait rappeler aux jeunes d’aujourd’hui qu’il est important de bien planifier leurs retraites en
souscrivant à l’avance à des plans adaptés à leurs besoins, » affirme-t-il.

