
 
 

 

 
 
FR@SNM – COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 25 JUIN 2021 
 
Pour publication immédiate  
 
Nous célébrons notre 10e anniversaire en redonnant à la société  
 
Montréal, 25 juin 2021 – Pour souligner son 10e anniversaire, qu’elle a célébré en mai 2021, 
Vaccins411 est fière d’annoncer qu’elle fait un don au fonds Réponse à la COVID-19 de 
Vision mondiale. 
 
« Vision mondiale a pour objectif d’aider 72 millions de personnes dans le besoin durant la 
pandémie de COVID-19, que ce soit en contribuant à rehausser les mesures d’hygiène, en 
fournissant de la nourriture ou en distribuant du matériel éducatif », explique Francisca 
Roel, présidente-fondatrice de FR@SNM, l’entreprise de Montréal qui détient et exploite le 
site Web de Vaccins411. « Depuis nos tout débuts, notre devise – au cœur même de nos 
activités – est d’aider les gens, et ce don nous permet de continuer à le faire. » 
 
Vaccins411 annonce une autre surprise : un cadeau d’anniversaire pour ses fidèles lecteurs! 
Chacun des quatre heureux gagnants recevra une carte-cadeau de 50$! Pour avoir une 
chance de gagner, il faut être résident autorisé au Canada, avoir atteint l’âge de la majorité 
dans sa province, et enfin, remplir puis soumettre sa participation au concours « Joyeux 10e 
anniversaire, Vaccins 411! ». 
 
Restez au fait de l’actualité! Jetez un coup d’œil sur la nouvelle Bibliothèque de brochures 
destinées au patient de Vaccins411 : vous y trouverez une collection complète de 
brochures d’information sur divers vaccins. 
 

 
  

https://donner.visionmondiale.ca/products/reponse-a-la-covid-19
https://donner.visionmondiale.ca/products/reponse-a-la-covid-19
https://vaccines411.ca/fr/media/contest-page/2021-Summer-Contest
https://vaccines411.ca/fr/media/contest-page/2021-Summer-Contest


 
 

 

 
 
À propos de Vaccins411.ca  
Conçu et exploité par FR@SNM, le portail Vaccins411.ca offre des ressources fiables en 
matière de vaccination qui aident les Canadiens à trouver la clinique de vaccination la plus 
proche de chez eux. Lancé officiellement en mai 2011, il a reçu l’attestation HONcode et est 
accrédité par le Réseau pour la Sécurité des Vaccins de l’OMS. Ce service en ligne gratuit 
facilite le processus de vaccination pour les nombreux Canadiens en quête d’information 
qui ne savent pas où s’adresser. L’information publiée sur Vaccins411.ca se veut un 
complément – et non un substitut – à la communication entre les patients et les 
professionnels de la santé. 
 
À propos de FR@SNM 
Forte d’une équipe chevronnée d’auteurs et de programmeurs, FR@SNM est une agence 
Web du secteur privé spécialisée dans la conception de sites Internet, d’intranets, 
d’extranets et de portails pour l’industrie des soins de santé depuis 1998. En sa qualité de 
pionnière du Web ayant acquis une expérience pratique de l’évolution d’Internet et de son 
extraordinaire potentiel, FR@SNM offre à ses clients au Canada, aux États-Unis et en 
Europe les principaux enseignements qu’elle a tirés de ses nombreuses réussites. 
 
Information :  
Francisca Roel, présidente  
francisca@frsnm.com  
514-696-9991 
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