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Les aînés de l’Abitibi-Témiscamingue seront bientôt mieux outillés pour
faire face aux abus en tous genres dont ils sont encore trop souvent les
victimes, parfois même sans s’en rendre compte.
Sujets : Sûreté du Québec , Fédération de l’Âge , FADOQ , Montréal , Rouyn-Noranda ,
Québec
Jean-Marc Michaud et Karine Corbeil en
compagnie du président de la FADOQ AbitibiTémiscamingue, Yves Soucy. (Photo:
gracieuseté)

Le 15 février, le sergent Jean-Marc Michaud, de la Division de la prévention de la criminalité du quartier général de la
Sûreté du Québec à Montréal, et Karine Corbeil, coordonnatrice provinciale du programme Aîné avisé, sont venus à
Rouyn-Noranda offrir de la formation à des policiers et à des aînés bénévoles pour mieux lutter contre les abus.
Prévention et dénonciation
«On veut d’abord amener les aînés à mieux repérer les abus dont ils peuvent être victimes, que ce soit de la violence
physique ou psychologique, de la négligence, des abus sexuels, de l’exploitation financière ou encore de la fraude sur
Internet. Le programme joue ainsi un rôle de prévention», a précisé Mme Corbeil.
Le programme vise aussi à inciter les victimes à dénoncer davantage leur agresseur. «Dans trois cas sur quatre,
l’abuseur fait partie de la famille de la victime. Souvent, celle-ci a donc peur de dénoncer, de peur qu’on la retire du
noyau familial. Ou alors elle a honte. Dans certains cas, la victime peut jusqu’à faire de l’aveuglement volontaire. Elle
peut refuser d’admettre, par exemple, que son fils la vole parce que c’est tout simplement inconcevable pour elle», a
expliqué M. Michaud.
À cet égard, il a mentionné que la mise en place de la ligne d’aide Abus aînés (1 888 489-2287) a permis d’augmenter
un peu le nombre de dénonciations. «Il reste par contre encore pas mal de travail à faire», a reconnu le policier.
Duos de bénévoles
Ce travail, ce sont des duos composés d’un policier et d’un aîné bénévole qui vont s’en charger. Depuis novembre
2010, la Sûreté du Québec, la Fédération de l’Âge d’or du Québec (FADOQ) et les centres de santé et de services
sociaux travaillent à former ces duos de bénévoles. À compter du mois de mars, ils offriront des séances d’information
sur les abus et les fraudes auprès des aînés.
«Cette façon de procéder en duo va créer une dynamique plus intéressante auprès des aînés. Les policiers pourront
en effet parler des abus comme tels, tandis que les aînés pourront témoigner de leur propre vécu, par exemple», a fait
valoir Karine Corbeil.
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