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En Ontario, le discours est en train de changer
sur la maltraitance des personnes aînées !
En janvier 2017, l’Université Western, ainsi que
l’organisme Maltraitance des personnes âgées
Ontario, reçoit du financement du ministère des
Affaires des personnes âgées (devenu le ministère
des Services aux aînés et de l’Accessibilité) pour
lancer un projet provincial de sensibilisation de la
population à l’égard de l’abus et la négligence des
aînés. Les voisins, les amis et les membres de la famille sont souvent les
premiers à percevoir les signes de maltraitance chez une personne qu’ils
connaissent, mais ne savent pas comment réagir. Nous voulons que toutes
et tous, peu importe leur âge, soient capables de reconnaître les signes de
maltraitance et d’y réagir de façon efficace, respectueuse et sécuritaire.

Vous n'avez pas à jouer au héros ou à régler la situation…
De petits gestes peuvent avoir un grand impact !
Au cours de l’atelier d’un jour, vous allez :

 découvrir ou revoir la formation Ce n’est pas correct ! Voisins, amis
et familles – un réseau pour les personnes aînées – un outil
éducatif de sensibilisation déjà évalué comme étant très efficace,

 obtenir les outils et supports pédagogiques Ce n’est pas correct !
Chaque participant pourra ensuite animer une/des présentations dans
sa collectivité,

 rencontrer d’autres professionnels, bénévoles et défenseurs des droits
des personnes âgées,

 établir ensemble des objectifs réalistes et un plan d’action coordonnée
au niveau régional pour mobiliser votre collectivité contre la
maltraitance des personnes aînées.
Joignez-vous à nous ! CHANGEONS de discours pour PRÉVENIR
la maltraitance des personnes aînées dans NOS communautés.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Stéphanie Cadieux, consultante régionale de l’Est
Maltraitance des personnes âgées Ontario
east@elderabuseontario.com
Inscription : coordfarfocentreso@farfo.ca

