
A tous les membres du Réseau trousse SOS ABUS,  

 

Louis Plamondon, président de l’AQDR, est très fier d’annoncer la mise en ligne du Réseau 

trousse SOS ABUS à toutes les personnes qui ont suivi les formations à la trousse SOS ABUS ou 

ont manifesté de l’intérêt pour la mise en place de ce Réseau.  

 

Ce Réseau via Internet a principalement pour mission de relier tous les intervenants 

professionnels ou bénévoles qui utilisent les outils de la trousse SOS ABUS et agissent pour 

prévenir et intervenir lors de situations d’abus ou de maltraitance. 

 

Le Réseau communiquera avec les membres une fois par mois par une infolettre courriel, pour 

partager avec eux les dossiers majeurs en lien avec la sécurité des personnes âgées à domicile, en 

résidence et en établissement. Le Réseau et ses partenaires offriront des formations avancées sur 

différents outils proposés dans la Trousse dès 2011! 

 

Voici nos premières nouvelles : 

 

1) Nous vous invitons à visiter notre site internet : http://www.troussesosabus.org 

 

2) La trousse complète peut désormais être téléchargée en un seul clic ! 

 

1. Allez sur le site http://www.troussesosabus.org 

2. Cliquez sur  "Télécharger la trousse" dans la colonne de gauche 

3. Inscrivez votre adresse courriel à l’endroit indiqué 

4. Cliquez sur envoyer 

5. Cliquez sur «Pressez ICI pour télécharger la trousse » 

6. Cliquez sur enregistrer 

7. Choisissez le répertoire où vous voulez l'enregistrer 

 

3) L’AQDR, afin de soutenir le Réseau trousse SOS ABUS, a déposé un dossier au Ministère 

de la famille et des aînés, concernant les suites au projet de la trousse SOS ABUS, et en 

particulier par l’organisation de 6 colloques régionaux en 2011-2012 portant sur le bilan des 

actions et les enjeux régionaux sur les abus et la maltraitance. Dans le même temps, nous avons 

offert de former à la trousse les coordonnateurs régionaux annoncés dans le plan d’action de la 

ministre.  

 

Le Ministère Famille Aînés a demandé à l’AQDR de soumettre une proposition  

de sondage sur les besoins de formation complémentaire des membres du réseau. Vous serez 

prochainement invités à remplir ce sondage pour nous aider dans les propositions d'offre de 

formation des colloques régionaux. 

 

4) Une première action de l’AQDR au sein du Réseau est l’accompagnement de la famille 

Wilson dans ses procédures de suivi contre les responsables qui ont contribué au décès de leur 

père, M. Willard Wilson, 94 ans, en janvier 2009, décédé des suites de brûlures dans son bain, au 

CHSLD du Manoir de l’Ouest de l’Ile à Montréal (voir le lien ci-dessous). Les circonstances de 

ce drame concernent un très grand nombre de familles dont les parents sont en résidence ou en 

hébergement. 

 

5) Finalement, faites-nous connaître : 

 

- Les dossiers d’intervention en matière d’abus et maltraitance qui méritent notre attention. 
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- Les activités d’information ou de formation que vous réalisez avec des outils de la trousse SOS 

ABUS  

 

- Les événements régionaux, en lien avec la lutte contre les abus faits aux aînés, que vous 

souhaitez diffuser au réseau.  

 

- Enfin, nous disposons d’une liste d’adresses des membres du Réseau par région. Vous pouvez 

donc utiliser le Réseau pour les rejoindre. 

 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la trousse SOS ABUS et nous espérons 

ensemble, consolider la lutte contre les abus et la maltraitance faits aux aînés. 

 

Joséphine Loock, coordonnatrice de projets,  pour l'équipe de l'AQDR. 

 
Association Québécoise de Défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées (AQDR) 
1620 avenue de la Salle 
Montréal H1V 2J8 

Tél. : 514-935-1551 www.aqdr.org 

 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir l’infolettre, envoyez un courriel à info@troussesosabus.org 
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