Ce n'est pas correct!

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR CETTE CONFÉRENCE

Ce n'est pas correct! Mauvais traitements
envers les aînés
CHANGER LES ATTITUDES – CHANGER LES INTERVENTIONS

Les lundi et mardi 4 et 5 mai 2015 à Toronto
Hôtel Sheraton Toronto Hotel and Conference Centre, 801 Dixon Road, Toronto (Ontario)
Un événement dynamique permettant de découvrir l'approche pancanadienne pour engager les citoyens à titre de premiers
intervenants à reconnaître la violence et les mauvais traitements envers les aînés. L'apprentissage se concentrera sur
l'utilisation des normes sociales et les interventions des témoins dans le but d'apporter des changements sociaux. Découvrez
à quel point le processus pour créer une société pacifique et équitable est difficile, gratifiant, profondément personnel et, au
final, possible.

ORATEURS PRINCIPAUX :
Dr Alan Berkowitz, mondialement reconnu pour son travail novateur sur les normes sociales et les interventions des témoins,
discutera de la recherche, des compétences et du rôle liés aux normes sociales.
Dr Beatriz Berkowitz, une psychologue transpersonnelle, abordera la tension entre la norme sociale selon laquelle on doit se
mêler de ses affaires et le désir de rester fidèle à ses valeurs.
Alison Leaney, M.S.S., travailleuse sociale autorisée et militante infatigable qui utilise ses nombreuses années d'expérience dans
plusieurs secteurs pour servir à titre de formatrice nationale pour l'initiative Ce n'est pas correct!
Dr Peter Jaffe, reconnu mondialement pour son expertise relative à la violence interpersonnelle, traitera des lacunes et des
tendances émergentes identifiées dans des cas de meurtre-suicide familiaux de couples de plus de 60 ans.
Barb MacQuarrie, un chef de file du mouvement antiviolence, discutera de la transformation des risques dans le processus de
vieillissement.
Sujets et questions connexes qui seront explorés par les groupes d'experts durant les deux jours :
n
n	Les mauvais traitements envers les aînés dans
L'âgisme en tant que norme sociale
les communautés éloignées et les communautés
n
Mettre fin à l'isolement social
d'immigrants
n
Les témoins comme premiers intervenants
n	Défis liés aux mauvais traitements envers les aînés et à
n	Les facteurs de risques de la violence familiale chez les
la santé mentale
couples âgés
n	Les limites d'une approche fondée uniquement sur la
justice pénale

Inscription au coût de 200 $
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE ET POUR VOUS INSCRIRE : Tél. 519 661-2111 poste 87486 www.itsnotright.ca

