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Mesdames,
Messieurs,
Nos souhaits pour notre société québécoise en 2013 : plus de respect pour nos aînés et plus de
bientraitance!
Au cours des dernières années, plusieurs démarches ont été entreprises afin de mieux cerner la
problématique de la maltraitance. Des initiatives telles que l’élaboration d’un plan pour contrer la
maltraitance par le gouvernement québécois, la mise sur pied de programmes d’information ou de
sensibilisation tels qu’Aîné-Avisé, le lancement d’une ligne téléphonique gratuite (Ligne Aide-Abus-Aînés
1888 489-2287) et la création d’une chaire de recherche, pour ne nommer que celles-là, ont permis de
mieux informer nos aînés.
Malgré tout le travail des intervenants des différentes sphères, beaucoup restent encore à faire. Il faudra
que les différents paliers gouvernementaux poursuivent leur démarche d’appui aux organismes et
promouvoient la bientraitance et le respect des personnes âgées. En 2013, nous espérons que les
avancements seront encore plus grands et que la cause des aînés sera toujours mise de l’avant!
Bonne lecture!

MARS, MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Chaque année, au mois de mars, plusieurs initiatives sont mises sur pied afin de sensibiliser la population
sur les différents types de fraude.
Journée déchiquetage
Pour une troisième année consécutive, la Sûreté
du Québec et ses partenaires tiendront des
points de services un peu partout au Québec
dans le cadre de la Journée Déchiquetage qui se
tiendra le 30 mars prochain.
Faites le ménage dans vos documents
personnels et apportez-les à l’un des endroits
prévus à cet effet, afin qu’ils soient détruits de
manière sécuritaire.

Journée déchiquetage - suite
Nous vous rappelons que la destruction des documents contenant des informations personnelles est
primordiale pour contrer le vol d’identité et la fraude. Voilà une bonne manière de se protéger!
9 points de services sont mis à votre disposition le 30 mars de 10 h à 14 h :
Brossard
Mail Champlain
2151, boulevard Lapinière

Sherbrooke
Quartier Général de la Sûreté du Québec
40, rue Don Bosco Sud

Vaudreuil-Dorion
Magasin Wal-Mart
3050 boulevard de la Gare

Lévis
Les Galeries Chagnon
1200, boulevard Alphonse-Desjardins

Québec
Les Galeries de la Capitale
5401, boulevard des Galeries

Saint-Hyacinthe
Galeries Saint-Hyacinthe
3200, boulevard Laframboise

Rosemère
Place Rosemère
401, boulevard Labelle

Gatineau
Les Promenades de l’Outaouais
1100 boulevard Maloney Ouest

Shawinigan
La Plaza de la Mauricie
3103, boulevard Royale
Cybersécurité
Plusieurs d’entre nous commencent à explorer de
plus en plus les nouvelles technologies en faisant
l’achat de divers appareils et en utilisant le Web.
Toutefois, malgré la facilité d’accès à l’information
que ces technologies nous procurent, certains
aspects techniques peuvent nous paraître moins
familiers : antivirus, mises à jour de l’ordinateur, mot
de passe fort, application mobile et connexion WiFi. Ne pas connaître ces détails nous rend plus
vulnérables envers les pirates informatiques.
Ci-dessous vous trouverez deux fiches-conseils
élaborées par le gouvernement du Canada qui vous aideront à vous cybersécuriser :
La sécurité de votre portable
La sécurité de votre téléphone intelligent
Toujours en lien avec le mois de la prévention de la fraude, nous vous invitons aussi à visiter le
www.pensezcybersecurite.gc.ca

ENDROITS VISITÉS : UNE LISTE INSPIRANTE!
Depuis février 2011, date où les séances
d’information Aîné-Avisé ont débuté, nous en avons
rencontré des aînés! En près de deux ans, nous
avons donné plus de 750 conférences à plus de
25 000 aînés partout au Québec. Plusieurs milieux
ont été visités. Nous vous dressons aujourd’hui une
liste des milieux ayant participé au programme.
Comme vous allez le voir, les possibilités sont
immenses et nous vous invitons à trouver les lieux
qui n’ont pas été visités par Aîné-Avisé dans votre
région. Laissez-vous inspirer et semez l’invitation :

























Organisme communautaire spécialisé (intégration pour personnes en difficulté, personnes sourdes ou
aveugles, etc.)
Regroupement de proches-aidants
Coop d’aide à domicile
Centre de jour / CLSC / Centre de santé
Organisme d’entraide
Centre pour femmes
Centre d’action bénévole
Club FADOQ / Club de l’âge d’or / Centre de loisirs
Regroupement sportif / Club de sports
Cercle des Fermières
Légion Royale Canadienne
AFEAS
AREQ
Filles d’Isabelle
Cercles de l’amitié
Chevaliers de Colomb
Centre de formation professionnelle / CEGEP / Université
Résidences privées
Office municipal d’habitation
Carrefour d’information pour aînés
Comité des usagers
Salon pour les aînés
Regroupement de retraités (ex : Retraités d’Hydro-Québec, Moulin à papier de Donnaconna, etc.)
Banques et caisses

