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Lancement d’une campagne régionale

Portons un regard nouveau sur les personnes aînées
Rimouski, le 15 juin 2020 — À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les
aînés, l’instance de concertation régionale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, en
collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, lance
une campagne de sensibilisation pour souligner l’apport essentiel des personnes aînées dans toutes les
sphères de notre société. Cette campagne se déroulera sous le thème de « Portons un regard nouveau
sur les personnes aînées ».
« Durant les dernières semaines, la sécurité et la santé des personnes aînées ont été au cœur des
préoccupations en lien avec la pandémie de la COVID-19. Dans ce contexte, les membres de la
Concertation régionale tiennent à rappeler l’importance de reconnaître et de valoriser la contribution des
personnes aînées de notre région », explique madame Linda Bérubé, coordonnatrice régionale spécialisée
en matière de maltraitance envers les personnes aînées au Bas-Saint-Laurent.
La campagne de sensibilisation lancée aujourd’hui sur les médias sociaux comprend la diffusion de
5 publicités du 15 juin au 1er octobre 2020. Plus de 150 organisations du Bas-Saint-Laurent impliquées
dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés y participent. Différents thèmes y seront abordés, dont
la contribution des personnes aînées dans leur milieu et leur famille, les différentes manifestations de
l’âgisme, ses conséquences pour les personnes aînées, la crainte de vieillir, etc.
Les aînées et aînés au Bas-Saint-Laurent
Les personnes de plus de 65 ans représentent 26% de la population bas-laurentienne. En 2030 elles
représenteront 35% de la population voire même 40% dans certains territoires locaux. Considérant que
minimalement 7% des personnes aînées vivent de la maltraitance, cela représente quelque 3 650
personnes pour notre région. D’où l’importance de poursuivre nos efforts pour prévenir l’âgisme et toute
autre forme de maltraitance.
La maltraitance envers les personnes aînées est inacceptable, n’hésitez pas à en parler. Vous êtes
témoins ou victimes de maltraitance, des services sont disponibles ? Appelez la ligne téléphonique Aide
Abus Aînés au 1 888 489-ABUS (2287).
L’âgisme, une forme de maltraitance ?
L’âgisme est un terreau fertile à toute manifestation et geste de maltraitance, par exemple en véhiculant
des stéréotypes négatifs sur le vieillissement ou encore en ignorant les besoins réels des personnes
aînées. Rappelons que toutes les personnes âgées ne sont pas toutes pareilles, d’où l’importance de leur
porter un nouveau regard.
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Membres de la Concertation régionale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du
Bas-Saint-Laurent:
• Les Centres d’action bénévole (CAB) du Bas-Saint-Laurent
• Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Bas-Saint-Laurent
• Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Bas-Saint-Laurent
• Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent (2 personnes
déléguées)
• Le Centre de justice de proximité (CPJ) Bas-Saint-Laurent
• La commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS Bas-Saint-Laurent
• Le Mouvement Desjardins
• Les Entreprises d’économie sociale d’aide à domicile (EÉSAD) du Bas-Saint-Laurent
• Héritage Bas-Saint-Laurent/Heritage Lower Saint-Lawrence
• La Sûreté du Québec
• La Table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent (TCABSL)
• Quatre personnes déléguées des comités locaux en maltraitance envers les personnes aînées
• La coordonnatrice régionale spécialisée en matière de maltraitance (CRM)
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus
de 759 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
– 30 –
Information : Ariane Doucet-Michaud
Conseillère-cadre aux communications stratégiques
à la présidence-direction générale et relations avec les médias
418 734-2112 (bureau)
418 318-4751 (cellulaire)
ariane.doucet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

