Nous croyons en
chacun de VOUS!!!

« Ce n’est pas correct! » – Changeons de discours
pour prévenir la maltraitance des personnes âgées

En collaboration avec le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de
l’Ontario, Maltraitance des personnes âgées Ontario et l’Université de
Western vous invitent à participer à une initiative provinciale pour amener
nos concitoyens à réévaluer certaines normes sociales et encourager
l’intervention des témoins pour soutenir les personnes âgées en danger.
Contactez-nous pour vous inscrire (ci-après) à un atelier d’un jour dans votre région
Au cours de l’atelier régional d’un jour, vous pourrez :
découvrir la formation Ce n’est pas correct! Voisins, amis et familles – un réseau
pour les aînés – un outil éducatif de mobilisation déjà évalué comme étant très
efficace
rencontrer d’autres professionnels et défenseurs de droit ayant été identifiés comme
leaders et personnes d’influence

établir ensemble des objectifs réalistes et un plan d’action coordonnée au niveau
régional pour mobiliser votre collectivité
obtenir les outils et supports pédagogiques pour offrir la formation Ce n’est pas
correct! Chaque participant s’engage à effectuer un minimum of 3 présentations d’ici
l’automne 2017 et à contribuer à la mise en place du plan d’action de sa région.

Inscription et matériel gratuits.
Joignez-vous à nous!

Amorcez le
mouvement!

Voyez comment de petits gestes peuvent avoir
un grand impact sur les attitudes et
comportements et ainsi prévenir la maltraitance
des aînés.

Des ateliers seront organisés à travers la province.
Un atelier aura lieu dans votre région de 9h à 16h:
DATE
15 février
24 février
2 mars
7 mars

LIEU
Whitby
Mississauga
Owen Sound
Ottawa

DATE
20 mars
27 mars
29 mars
31 mars

LIEU
Toronto
London
Sudbury
Sioux Lookout

Pourquoi on vous a choisis: Vous êtes des professionnels, des défenseurs de droit
ou des citoyens identifiés par vos pairs pour votre leadership et travail dans le domaine
de la sécurité des personnes âgées ou de sensibilisation en matière de maltraitance des
personnes âgées dans votre collectivité.
Quelles sont nos attentes: Les participants doivent avoir l’expérience de parler en
public et de faire des présentations. Soyez prêts à participer en vous engageant à offrir
au minimum 3 présentations Ce n’est pas correct! d’ici l’automne 2017 et contribuer
à la mise en place du plan d’action régional dans votre collectivité pour la prévention et
les interventions contre la maltraitances des personnes âgées.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! Places limitées.
L’inscription est GRATUITE. http://itsnotright.ca/you-power-startmovement-2017.
CONTACTEZ : Barb Potter au 519-661-2111 poste 87486 ou par courriel au bpotter7@uwo.ca

Notez : cet atelier est offert en anglais mais les outils sont disponibles dans les deux
langues officielles. Un atelier en français est prévu pour le printemps (date/lieu à venir).
Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre nom pour recevoir une invitation.
Repas fourni. Subventions pour déplacement à hauteur de 250 $ disponibles si vous
devez parcourir plus de 150 km pour participer.
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