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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La caravane juridique des aînés débarque en région!
Rouyn-Noranda, le 29 mai 2015- La Table régionale de concertation des personnes aînées
de l’Abitibi-Témiscamingue annonce la réalisation d’une activité afin de souligner la Journée
mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, qui a lieu le 15 juin de
chaque année. La Caravane juridique des aînés débarquera dans la région du 8 au 13 juin
2015. Elle vise à informer et à sensibiliser la population, particulièrement les aînés, aux abus
dont ils peuvent être victime. « Il s’agit d’une conférence présentée par Maître Alain Gaulin.
Celui-ci aborde, avec des mots simples, des thèmes légaux comme le mandat d’inaptitude,
le testament, la curatelle, la maltraitance, etc. À la suite de sa conférence, Me Gaulin offre
également des consultations individuelles, accompagné d’un notaire ou d’un avocat du
milieu », précise le président de la Table régionale de concertation des personnes aînées,
M. Jacques Lafrenière.
Pour ajouter un volet festif à l’événement, un artiste bien connu a été invité. M. André
Lejeune, présentateur de l’émission de télé folklorique « À la canadienne », sera sur place
pour offrir un spectacle. « Nous sommes très content de pouvoir compter sur la présence
d’un des artistes favoris des aînés! Monsieur Lejeune saura assurément divertir les
personnes qui se déplaceront », souligne M. Lafrenière.
Afin de rejoindre une plus grande diversité de personnes aînées, une conférence sera offerte
en anglais à Rouyn-Noranda. Un rendez-vous spécial sera aussi organisé à Kipawa. Non
seulement la conférence sera présentée en anglais, mais le contenu sera adapté à la réalité
autochtone.
L’activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus, ainsi qu’aux proches aidants. Elle est
gratuite mais il faut s’inscrire. Des places sont encore disponibles à Rouyn-Noranda et à
Ville-Marie. Voici les dates et villes où la Caravane juridique des aînés s’arrêtera en AbitibiTémiscamingue:
8 juin à Val-d’Or, 9 juin à Amos, 10 juin à La Sarre, 11 juin à Rouyn-Noranda, 12 juin à VilleMarie et finalement 13 juin à Kipawa.
Pour connaître les modalités d’inscription dans votre municipalité, consultez le site internet
de la Table régionale de concertation des personnes aînées au www.ainesat.org
Plusieurs partenaires sont associés à cette activité, notamment les répondants en
maltraitance du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’AbitibiTémiscamingue, les comités des usagers et les membres des tables locales des aînés qu’on
retrouve dans chaque territoire de la région.
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