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Mesdames,
Messieurs,
Roum dum dum wa la dou c'est le temps des vacances… Eh oui, un autre été qui s’amène et une autre
année du programme Aîné-Avisé qui s’achève. À l’instar de l’année dernière, les activités seront
suspendues pour la saison estivale afin que tous puissent profiter du chaud soleil de l’été et se reposer.
Nos coordonnateurs partiront en vacances le 22 juin prochain et seront de retour en poste à partir de la
semaine du 20 août.
Durant cette période, la coordination provinciale reste disponible pour répondre à vos questions et pour
planifier l’année à venir. Vous pouvez rejoindre Karine Corbeil, coordonnatrice provinciale du programme
Aîné-Avisé, par téléphone 1 800 544-9058 ou par courriel à karine.corbeil@fadoq.ca.
Avant de partir en vacances, nous vous présentons quelques sujets intéressants dans cette édition du
bulletin d’information Aîné-Avisé.
Bonne lecture!

Aîné-Avisé maintenant international!
Durant la dernière semaine de mai, le
directeur général du Réseau FADOQ,
Danis Prud’homme, a participé, à Prague,
à une conférence mondiale nommée
Ageing
Connects
organisée
par
l’International Federation on Ageing.
Des experts du vieillissement et de ses
enjeux provenant des quatre coins du
monde étaient présents.
Lors de cet événement, M. Prud’homme a présenté Aîné-Avisé aux participants et sa démarche
d’information et de sensibilisation.
Voilà une très belle visibilité pour le programme et nous espérons que l’expertise développée ici saura
inspirer d’autres communautés à travers le monde!

Journée mondiale contre la maltraitance envers les personnes âgées
Tous les 15 juin, les sociétés à travers le monde
soulignent la journée mondiale contre la maltraitance
envers les personnes âgées. Cette journée est donc
idéale pour faire de la promotion et de la sensibilisation
auprès des aînés. Cette année encore, le Réseau
FADOQ profitera de ce moment pour présenter des
séances d’information sur les abus et fraudes un peu
partout au Québec juste avant le congé estival.
Plusieurs ressources sont aussi disponibles pour
répondre à vos questions, dont la Ligne Aide Abus

Aînés.
Cette ligne est ouverte sept jours sur sept, de 8 h à 20 h, et les services sont offerts par des
professionnels. Pour contacter la ligne téléphonique, composez le 1 888 489-ABUS (2287)
Consultez notre site Internet pour connaître les prochaines conférences dans votre région :
www.fadoq.ca/aineavise

« Le 15 juin, il est temps de dire NON à la maltraitance »
Reconnaissance de nos animateurs
En cette fin d’année d’activités, nous profitons du moment pour dire un énorme merci à tous les
animateurs d’Aîné-Avisé. Sans vous, le programme ne serait pas le même et n’aurait pas un tel succès.
Un remerciement tout particulier à nos nombreux bénévoles qui ne comptent pas les heures et les
déplacements. Votre dynamisme, votre engagement et votre dévouement à notre cause nous sont très
chers. Merci à tous nos beaux duos professionnel-bénévole qui forment des paires d’une chimie
incroyable.
Nous vous souhaitons à tous, un bel été et au plaisir de pouvoir retravailler avec vous à l’automne.

Merci

Le comité de pilotage et les coordonnateurs régionaux Aîné-Avisé

