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« Ce n’est pas correct! »
Voisin-es, ami-es et
familles – un réseau pour
les aînés » est une campagne
qui vise à sensibiliser le public
canadien afin que tout un chacun
s’implique et sache reconnaître
les signes avant-coureurs des
mauvais traitements qui
pourraient être infligés aux aînés
afin de réagir dès leur apparition.

faut faire quand des personnes
âgées de leur entourage sont
victimes de tels traitements. La
plupart d’entre nous sommes
sensibles aux mauvais
traitements infligés à des proches
et nous ne

Le 9 janvier, le Réseau
ontarien pour la prévention
des mauvais traitements à
l’égard des aînés (ONPEA) a
organisé un atelier de formation
du formateur d’une journée au
Conseil sur le vieillissement.
L’atelier Change the World with
YOU a compté parmi les
participants de véritables autorités
en matière d’âgisme, de
maltraitance et de négligence des
personnes âgées, qui étaient
venues apprendre comment
apprendre aux premiers
intervenants – les amis, les
voisins et les familles – ce qu’il

Fi 1Margaret MacPherson, coordonnatrice
du projet « Ce n’est pas correct! »

resterons pas impassibles pour
peu que nous sachions comment
il faut réagir. Le projet Ce n’est
pas correct! – un réseau pour les
aînés cherche à inciter le public à
s’impliquer en posant de petits
gestes pratiques qui peuvent faire
toute la différence dans la vie de
quelqu’un. Tout le monde doit y

mettre du sien pour faire régner la
paix sociale.

Consultations
prébudgétaires de
l’Ontario
Le Conseil sur le vieillissement
(CSV) a présenté un mémoire
dans le cadre des consultations
prébudgétaires de l’Ontario 2014
qui se sont déroulées le 13 janvier
à Ottawa sous la direction du
ministre des Finances, Charles
Sousa. Ont également assisté à
l’événement notre député John
Fraser et les ministres Bob
Chiarelli, Madeleine Meilleur et
Yasir Naqvi. Le mémoire du CSV
formulait 11 recommandations sur
quatre questions primordiales
pour les aînés :




La sécurité financière : faire
le juste équilibre entre son
revenu et ce qui est
abordable
Bâtir des communautés
amies des aînés
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Un véritable soutien de la
part des fournisseurs de
soins
Les ressources humaines
en gériatrie

Si vous désirez en savoir
davantage sur le mémoire que le
CSV a présenté au ministre des
Finances, cliquez sur le lien
suivant : (lien)

Prendre sa santé en main
Les personnes âgées ont parfois
de la difficulté à se renseigner, à
comprendre et à savoir comment
utiliser les informations conçues
pour qu’elles jouissent d’une
santé optimale tout en demeurant
indépendantes. En réponse aux
besoins et intérêts exprimés par
des aînés d’Ottawa l’an dernier, le
CSV a proposé un programme
d’information sur la santé à
plusieurs organismes donateurs
en partenariat avec d’importants
organismes communautaires.
Dans ce contexte, nous nous
devons d’exprimer notre gratitude
à la Crabtree Family Foundation
pour un don initial qui nous
permettra de planifier cet
important projet sur trois ans à
compter du mois de février.

Figure 2Marjorie Hinds renseigne le public sur le
CSV lors du salon des Baby-zoomers
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Campagnes et
événements du CSV
Appelez le 211
Le comité du CSV chargé de
l’éducation et des événements a
récemment organisé un
déjeuner-causerie sur le thème
« Quand vous ne savez pas
vers qui vous tourner,
appelez le 211 pour vous
aider à trouver les bons
services sociaux et
communautaires »
Philippe Martel du Centre
d’information communautaire
d’Ottawa a parlé du numéro
confidentiel et sans frais 211 qui
achemine les appelants vers
d’innombrables organismes et
services disponibles dans la
région.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Le 5 février
Le Comité directeur des affaires
francophones du Conseil sur le
vieillissement vous invite, le
mercredi 5 février, à un
déjeuner-causerie dont le thème
est la Loi de 2010 sur les
maisons de retraite du
gouvernement ontarien. Susan
Lines, inspecteure de l’Office de
réglementation des maisons de
retraite (O.R.M.R.), vous
entretiendra des objectifs visés
par cette loi, de son importance
cruciale pour le bien-être des
personnes aînées vivant en
résidence et, enfin, des défis
nombreux que pose son

Pour vous inscrire à cet atelier
de formation continue en langue
française, veuillez vous
adresser à
renee.chartier@coaottawa.ca
ou cliquer ici

Le 12 février
Le professeur Warren
Thorngate présentera un
exposé sur les mécanismes de
l’influence sociale et leurs effets,
bons et mauvais.
Pour de plus amples
renseignements sur :
They made me do it! The
Psychology of Social
Influence / La Psychologie de
l'influence sociale - Ils m'ont
obligé à le faire!
cliquer ici
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