
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
-Pour diffusion immédiate- 

 

Des partenaires mobilisés dans l’action pour favoriser la bientraitance 

envers les personnes ainées de la Baie-des-chaleurs 
 

Carleton-sur-Mer, mardi le 14 juin 2022 – À tous les 15 juin, a lieu la Journée mondiale de lutte 

contre la maltraitance envers les personnes aînées. La Table multisectorielle pour contrer les 

abus envers les personnes aînées de la Baie-des-Chaleurs agit encore cette année pour enrayer 

ce fléau en déployant ses actions sur deux fronts : en informant les personnes vivant de la 

maltraitance de leurs droits et des services offerts et sensibilisant la population à être vigilante en 

matière d’abus. 

 

En collaboration avec les trois Centres d’action bénévole de la Baie-des-Chaleurs, des dépliants 

informatifs, des rubans mauves de solidarité et des petits gâteaux « cupcakes » aux couleurs de 

la journée du 15 juin seront distribués à des personnes ainées du territoire et à leurs proches.  

 

De plus, une nouvelle activité intergénérationnelle aura lieu avec trois Maisons des jeunes du 

territoire pour sensibiliser la jeune génération à la réalité de l’âgisme. L’âgisme est une forme de 

discrimination liée à l’âge : malheureusement trop répandue et souvent banalisée. L’âgisme peut 

conduire à différentes formes de maltraitance, c’est pourquoi il est important d’en parler et de se 

sensibiliser à cette réalité répandue. L’activité « Dans la peau d’un ainé » a été développée par le 

réseau FADOQ et les séances seront animées par une intervenante de la FADOQ GÎM.  

 

Dans la peau d’un aîné est un atelier de sensibilisation aux impacts du 

vieillissement humain. Au cours d’une séance, les participants vivent des 

expériences qui simulent la réalité d’une personne vieillissante et les 

contraintes et défis qu’elle doit parfois surmonter au quotidien. Programme – 

Dans la peau d'un aîné (bientraitance.ca) 

 

La Table multisectorielle pour contrer les abus envers les personnes aînées de la Baie-des-

Chaleurs regroupe des partenaires du milieu communautaire, institutionnel, de la santé et des 

services sociaux, ainsi que d’autres organismes des MRC d’Avignon et de Bonaventure. Elle s’est 

donné comme mission de regrouper les personnes et les organismes qui s’intéressent à la 

prévention de l’abus et de favoriser les comportements de bientraitance, de sensibiliser la 

population à la problématique de l’abus et de favoriser la diffusion de l’information sur les abus 

et sa prévention. 
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Pour entrevue et information  

Madame Christelle Parker  

Intervenante, CALACS La Bôme Gaspésie 

Porte-parole de la Table des ainés BDC 

Téléphone : 1-866-968-6686, poste 2001 

intervenante.bonaventure@calacslabomegaspesie.com  

Disponibilités pour entrevues :  14 juin avant-midi, 15 juin toute la journée et 16 juin avant-midi.  

https://bientraitance.ca/programme/
https://bientraitance.ca/programme/
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