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UNE TABLE MULTISECTORIELLE POUR CONTRER LA 
MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS 

 
Îles-de-la-Madeleine, le 23 octobre 2012 – Le CSSS des Îles vous informe qu’une 
table multisectorielle a été créée afin de contrer la maltraitance envers les aînés. 
Plusieurs organisations sont représentées, notamment la Sûreté du Québec, le 
Centre d’action bénévole, le Cavac, l’Accalmie, Nouveaux Horizons, les Caisses 
populaires Desjardins, l’OMH, la Société d’Alzheimer, les clubs des 50 ans et plus, 
la Corporation d’aide à domicile l’Essentiel et, bien sûr, le CSSS des Îles. 
 
L’objectif principal de cette table est « d’intensifier la concertation afin de mieux 
prévenir, dépister et intervenir auprès des aînés victimes de maltraitance sur le 
territoire des Îles-de-la-Madeleine. » Ainsi, la table veut, entre autres, sensibiliser 
et informer la population sur la problématique de la maltraitance des aînés par 
diverses activités de prévention. Les membres de la table veulent également 
faciliter l’organisation de formations et d’activités pour différents groupes du milieu. 
Enfin, un travail de partenariat avec l’équipe spécialisée en intervention est 
envisagé. 
 
Il existe plusieurs types de maltraitance qui peuvent affecter les aînés, 
mentionnons la maltraitance physique, la maltraitance psychologique ou 
émotionnelle, la maltraitance sexuelle, la maltraitance matérielle ou financière, la 
violation des droits de la personne ou la négligence. Les personnes ayant besoin 
d’aide professionnel ou d’information concernant la maltraitance peuvent appeler 
au 986-2572 ou la ligne aide abus aînés : 1 888 489-abus(2287). Pour une 
situation d’urgence, faites le 911. 
 
Afin d’informer la population, une émission sur le sujet sera diffusée sur les ondes 
de CFIM le mardi 30 octobre, en matinée. Soyez à l’écoute pour en savoir plus sur 
la table multisectorielle pour contrer la maltraitance envers les aînés! 

mailto:celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca

	COMMUNIQUÉ

