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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES : 
SOULIGNONS L’IMPORTANCE D’AGIR! 

Baie-Comeau, le 10 juin 2021 – Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes aînées, le 15 juin 2021, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord, ainsi que les partenaires oeuvrant auprès des personnes aînées de la région, vous invitent à 
vous joindre au mouvement de solidarité et à porter le mauve pour montrer votre appui à la lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées. 
 
Il est crucial de souligner l’importance d’agir pour contrer l’âgisme, pour assurer le respect des droits et des 
besoins des personnes aînées et pour dénoncer toute situation de maltraitance, qu’elle soit psychologique, 
physique, sexuelle, financière, organisationnelle ou autre. La bientraitance demeure l’objectif principal à 
atteindre afin d’améliorer la condition de vie de nos proches, peu importe leur milieu de vie. 
 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, il y a maltraitance quand un ou plusieurs gestes, ou une 
absence d’action appropriée, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, que cela soit 
intentionnel ou non et que cela cause du tort ou de la détresse à la personne aînée. 
 
Ligne Aide Abus Aînés 
Les personnes qui subissent de la maltraitance, ainsi que les proches et les intervenants, peuvent 
contacter la ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-ABUS (2287). Cette ligne téléphonique est accessible 
sans frais partout au Québec et offre un service professionnel, confidentiel et bilingue tous les jours de 8 h 
à 20 h. Surveillez la page Facebook du CISSS de la Côte-Nord, des capsules vidéo de prévention contre la 
maltraitance, produites par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, y seront diffusées à partir 
d’aujourd’hui. 
 
Pour de l’information ou pour organiser des activités de sensibilisation, vous pouvez joindre la 
coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées, Claire Plante, par courriel (claire.plante.09cisss@ssss.gouv.qc.ca). 
 
Pour plus d’informations au sujet de la maltraitance, visitez les sites suivants : http://www.cisss-
cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/personnes-agees/maltraitance/ ou www.aideabusaines.ca.  
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