
 

 
 
FR@SNM – COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 6 DÉCEMBRE 2022 
 
Pour publication immédiate  
 
Vaccins411 contribue à l’esprit des fêtes par un don à l’initiative Aider à immuniser une 
communauté de Vision mondiale  
 
Montréal, 6 décembre 2022 – À l’approche des fêtes, toute l’équipe de Vaccins411 offre ses 
meilleurs vœux à ses partenaires et à ses lecteurs. 
 
FR@SNM, l’entreprise de Montréal qui détient et exploite le site Web de Vaccins411, fera cette 
année encore un don à l’initiative Aider à immuniser une communauté de Vision mondiale afin 
de marquer le début de la période des fêtes. « La crise de la COVID nous a à tout le moins 
enseigné que la science de la prévention et l’accès aux soins peuvent contribuer à améliorer la 
qualité de vie de millions de Canadiens », affirme Francisca Roel, fondatrice et présidente de 
FR@SNM. « Il nous apparaît tout naturel de faire aussi la promotion des valeurs qui sous-
tendent notre mission auprès des personnes les plus démunies de ce monde. » 
 
Ce don aidera à éduquer des familles quant à l’importance des vaccins qui peuvent sauver des 
vies et facilitera la vaccination par l’achat d’articles tels qu’un réfrigérateur à vaccins ou des 
aiguilles et des contenants collecteurs pour leur élimination sécuritaire, de même que par la 
prestation de services mobiles et plus. 
 
Vaccins411 encourage tous ceux qui souhaitent faire un don à l’occasion des fêtes à visiter la 
page de don de Vision mondiale. 
 
Restez au fait de l’actualité! Jetez un œil sur la page Contactez-nous de Vaccins411 pour savoir 
où et comment nous joindre de façon optimale. 
 
 

 
 
  

https://donner.visionmondiale.ca/pages/cadeaux-durables?_ga=2.107263298.1138731945.1668596713-601328889.1668596713
https://vaccines411.ca/fr/about-us/contact-us


 

 
 
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. Il a été officiellement lancé en mai 2011. Ce service en ligne gratuit facilite le 
processus de vaccination pour les nombreux Canadiens qui ne savent pas où s’adresser pour 
trouver ce type d’information. 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 Web et d’outils virtuels 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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