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CE N’EST PAS CORRECT!, 
UN PROGRAMME CONTRE LA MALTRAITANCE FAITE AUX AÎNÉS 

Fermont, le 16 avril 2019 - La coordonnatrice régionale en maltraitance sera présente à Fermont pour 
présenter le programme Ce n’est pas correct! Cette présentation, d’une durée de 1 h 30, s’adresse aux 
organismes communautaires ainsi qu’à la population, amis, voisins et familles qui sont souvent les premiers 
témoins d’une situation de maltraitance et ne savent pas toujours quoi faire dans de telles circonstances. 
 
Ce programme est basé sur l’approche par les témoins. L’objectif est de mobiliser les personnes afin 
qu’elles soient en mesure de repérer des indices de maltraitance et puissent agir de façon sécuritaire. Les 
objectifs du programme sont la reconnaissance des formes et des types de maltraitance (terminologie), la 
familiarisation avec l’approche par les témoins et leur pouvoir d’agir de façon sécuritaire, l’identification de 
ce qu’est l’âgisme afin de pouvoir s’orienter vers une société de bientraitance et l’identification des 
ressources existantes. 
 
Plusieurs présentations auront lieu, notamment auprès de la population en général, des intervenants du 
CISSS, des représentants des instances municipales et régionales et autres groupes ciblés. 
 
Les présentations, qui s’adressent à la population, auront lieu au Centre multiservices de santé et de 
services sociaux de Fermont, situé au 1, rue de l’Aquilon : 

 Le 14 mai de 8 h 30 à 10 h 

 Le 16 mai de 18 h 30 à 20 h 
 
Pour vous inscrire, contactez Julie Morin par téléphone au 418 287-5461, poste 256, ou par courriel à 
l’adresse julie.morin.09cisss@ssss.gouv.qc.ca. Pour toute question relative au programme Ce n’est pas 
correct!, vous pouvez joindre Claire Plante, coordonnatrice régionale en maltraitance au CISSS de la 
Côte-Nord, au 418 962-9761, poste 452427, ou par courriel (claire.plante.09cisss@ssss.gouv.qc.ca). Vous 
pouvez également visiter le site Web www.cenestpascorrectqc.org. 
 
En cas de doute lors d’une situation particulière en lien avec la maltraitance des aînés, vous pouvez 
contacter la Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287) afin d’obtenir du soutien et de l’écoute. Merci de 
l’intérêt porté envers les personnes âgées. 
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