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Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 

envers les personnes aînées – 15 juin 
 
Rouyn-Noranda, le 12 juin 2018 – À l'approche de la Journée mondiale de lutte contre la 

maltraitance des personnes aînées, alors que différentes activités se déroulent à l'échelle 

internationale pour alerter la société sur les abus commis envers ces personnes, le Groupe mieux-

être des personnes aînées, kocom-mocom (grand-père, grand-mère en algonquin) regroupant de 

nombreux partenaires régionaux en Abitibi-Témiscamingue, souligne l'événement en présentant 

dans la région la pièce de théâtre « Contes en souffrance ». Cette pièce vise à sensibiliser la 

population à la maltraitance financière et matérielle, forme de maltraitance parmi les plus 

répandues. Cette présentation permettra au public de mieux repérer les situations de maltraitance 

financière pouvant survenir dans leur entourage. Ces représentations ne pourraient être possibles 

sans l’implication des partenaires de chacune des municipalités régionales de comté (MRC). 

Porter le ruban mauve c’est prendre position contre la maltraitance envers les personnes 
aînées 

De plus, les partenaires de chaque MRC participent à la Campagne nationale du ruban mauve en 

distribuant des rubans en guise d'appui à la cause de la lutte à la maltraitance envers les aînés. 

Des milliers de ces rubans seront distribués auprès des personnes aînées et aussi auprès de 

différents acteurs qui ont à cœur cette lutte à la maltraitance, et ce, dans toutes les régions du 

Québec. Faute de porter le ruban mauve, vous êtes invités à porter un vêtement ou un accessoire 

de couleur mauve lors de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 

aînées, le 15 juin prochain. 

Le plus souvent de la maltraitance financière 

Il est important de rappeler que selon les études les plus récentes, la maltraitance envers les 

personnes aînées touche environ 7 % de la population des personnes âgées de 65 ans et plus. Ce 

qui représente en Abitibi-Témiscamingue près de 1 810 personnes en 2018. Les personnes qui 

communiquent avec la Ligne Aide Abus Ainés rapportent des situations de maltraitance qui 

concernent majoritairement la maltraitance financière et la maltraitance psychologique. En 

2015-2017, le Curateur public a traité 130 dossiers au sujet desquels un abus financier était 

soupçonné. 

*Données tirées du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2018. 

Au lieu de fermer les yeux, j’ai téléphoné 

Si vous êtes témoin ou victime de maltraitance, de l’aide existe. 

Contactez la Ligne Aide Abus Aînés au 1 888-489-ABUS (2287) 

Le personnel de la Ligne offre des services spécialisés en matière de maltraitance. 



 

 

Horaire des présentations 

 

Lieu Date et heure 

Témiscaming : Salle Dottori 12 juin 13 h 

Ville-Marie : Théâtre du Rift 12 juin 19 h 15 

Rouyn-Noranda :  
Salle Témabex 

13 juin 13 h 

La Sarre : Théâtre de Poche 13 juin 19 h 30 

Amos : Salle communautaire – 
Jardin du Patrimoine 

14 juin 13 h 

Val-d’Or : Salle Félix Leclerc 14 juin 19 h 

 

- 30 - 

 

Renseignements :  

Martine Godard 
Coordonnatrice régionale Abitibi-Témiscamingue 
Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées 
Martine_godard@ssss.gouv.qc.ca 

819 764-3264, poste 49415 
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