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Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées

La collaboration se poursuit!

Rouyn-Noranda, le 9 juin 2014 – La lutte contre la maltraitance des personnes âgées n’est
pas l’affaire d’une seule organisation. Des partenaires de plusieurs horizons doivent
s’impliquer afin de prévenir et d’agir sur cette problématique. À quelques jours de la
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance qui aura lieu ce dimanche 15 juin,
l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue est fière de pouvoir
affirmer que de plus en plus d’organisations placent la maltraitance au cœur de leurs
préoccupations et sont intéressées à mettre l’épaule à la roue.
Une trentaine de partenaires locaux et régionaux (les communautés des Premières nations, la Table
régionale de concertation des personnes aînées, les centres de santé et de services sociaux, les centres
de prévention du suicide, la Sûreté du Québec, le centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC),
etc.) sont impliqués à différents niveaux dans l’atteinte des objectifs du plan d’action régional pour
contrer la maltraitance 2012-2015.
Deux rencontres ont eu lieu depuis l’automne dernier. Des actions communes sont en cours
d’élaboration et seront proposées en cours d’année. « Il faut mettre en commun nos efforts et nos

idées. Un projet innovateur qui se réalise dans un territoire, c’est bien. Mais si on peut le déployer à
l’échelle régionale, c’est encore mieux! En parlant d’une même voix, notre message sera entendu par
un plus grand nombre de personnes! », soutient la coordonnatrice régionale en maltraitance à
l’Agence, madame Martine Godard.

Du théâtre pour informer et sensibiliser
L’Agence salue l’initiative de l’Appui pour les proches aidants de l’Abitibi-Témiscamingue qui proposera
bientôt une pièce de théâtre à ses membres partout à travers la région. Que l’Appui ait cru bon
d’annoncer cette tournée dans la foulée des activités de la Journée mondiale, est une preuve concrète
que des partenariats sont possibles et bénéfiques pour tous. « Aborder le thème des relations parfois

difficiles voire même violentes que l’épuisement et la fatigue peuvent entraîner chez les proches
aidants, c’est audacieux et c’est nécessaire. C’est le genre d’initiative gagnante pour prévenir les
situations de maltraitance chez nos personnes aînées », estime Mme Godard.

Le mauve sera à l’honneur à travers plusieurs activités locales!
En attendant la présentation de cette pièce cet automne, différentes activités sont prévues jusqu’à
dimanche pour souligner la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance. Des rubans mauves
seront distribués à la population à différents endroits. Le Témiscamingue soulignera de façon originale
la mise en place d’une Table intersectorielle en maltraitance. Un ruban mauve géant sera déployé au
centre-ville de Ville-Marie.
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-2En 2006, le Réseau international de prévention contre la maltraitance des personnes âgées déclarait la
date du 15 juin Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Cette
action donnait suite au Plan d’action international sur le vieillissement adopté par les Nations Unies
(ONU), en 2002.
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Vous êtes victime ou témoin d’une situation de maltraitance ?
L’Agence vous invite à agir en contactant le centre de santé et de services sociaux de votre territoire ou
la ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-ABUS (2287).

