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Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on 
n'ose pas parler de la maltraitance?

Quand on parle de maltraitance, 
à quoi pense-t-on?

Pourquoi les personnes aînées sont-elles 
plus à risque d’être maltraitées?

Quels sont les signes qui peuvent 
apparaître quand une personne vit 
de la violence ou de la négligence?

Quelles sont les conséquences de  
la maltraitance chez les personnes 
aînées?

Pourquoi les victimes de maltraitance 
n’en parlent-elles pas?

Quels sont les plus grands obstacles qui 
empêchent une personne en situation 
de maltraitance de demander de 
l’aide?

Qu'est-ce que je peux faire pour aider 
si je suis témoin ou me faire aider si 
je suis victime de maltraitance?

Pour nous joindre
20, rue Saint-Joseph Sud
Alma (Québec)  G8B 3E4

418 480-1122
aqdralma@bellnet.ca

aqdralma.com

Le monde est dangereux 
à vivre! Non pas tant à 

   cause de ceux qui font le mal 
mais à cause de ceux qui 

         regardent et laissent faire.
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Pour en savoir plus,

CONTACTEZ-NOUS!

Questions sur la maltraitance



Une activité interactive de 
sensibilisation et d’information 
sur la maltraitance diffusée 
massivement pour rejoindre 
la population de notre collectivité.

Prendre conscience de la réalité de 
cette problématique;

Contribuer à modifier les perceptions 
et certains comportements en regard
de la maltraitance des aînés;

Se donner toutes les chances 
de prévenir et d’enrayer ce fléau 
social qui cause un tort considérable 
aux personnes aînées et à leur 
qualité de vie;

Découvrir les ressources existantes 
afin que les victimes ou témoins 
soient en mesure de demander 
de l’aide;

Inciter les gens à DÉNONCER 
pour briser le cercle de la violence. 

Par

Définition de la maltraitance

Il y a maltraitance quand un geste 

singulier ou répétitif, ou une absence 

d'action appropriée, intentionnel ou 

non, se produit dans une relation où il 

devrait y avoir de la confiance, et que 

cela cause du tort ou de la détresse 

chez une personne aînée.

Contexte actuel

Les personnes aînées sont plus difficiles 

à rejoindre à leur domicile d'origine; 

Ce projet permettra d'aller chercher 

les gens isolés, sans nom et sans voix;

Les aînés sont particulièrement à risque 

de subir de la maltraitance en raison 

de leur vulnérabilité;

Le sujet de la maltraitance chez les 

personnes aînées demeure encore 

tabou.

La MALTRAITANCE 

n’est pas une problématique 

qui s’arrêtera d’elle-même.

Nous sommes 
TOUTES et TOUS 

concernés...

AGISSONS!

 

Soyons à l’affût

afin de reconnaître les différents types 
de maltraitance et les formes sous 
lesquelles elle peut se présenter.

Projet visant à 
accroître la sensibilisation 

contre la maltraitance 
envers les aînés 

La bientraitance des personnes 
aînées est au cœur de nos 
préoccupations!

Pour contrer la maltraitance, 
il importe d’entendre parler 
de son existence, de rehausser 
le niveau de vigilance et de 
comprendre ce phénomène.

Le sentiment de sécurité 
physique ou psychologique 
est une dimension indispensable 
à considérer si on veut permettre 
aux personnes aînées de 
vieillir chez elles, au sein de 
leur communauté.

Pour

Bien informés, 
les gens sont moins 

vulnérables.
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