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MEMBRES DU COMITÉ DE TRAVAIL TROUSSE SOS-ABUS 
 
Claude Major 

Directeur général de l’Association québécoise de défense des droits des retraités 
et des préretraités, il  agit à titre de coordonnateur de l’équipe de travail. 

 
Hélène Wavroch 

Directrice générale du Réseau Québécois pour contrer les abus envers les aînés 
(RQCAA). Son organisme est mandataire, avec l’AQDR, pour la réalisation du 
projet abus. 

 
Me Ann Soden 

Avocate émérite de réputation internationale, elle est une spécialiste du droit des 
personnes aînées, auteur, recherchiste et formatrice. 

 
Carole Deschamps 

Conseillère au Secrétariat des aînés et responsable du suivi des ententes au 
Ministère de la Famille et des Aînés. 

 
Paul Martel 

Organisateur communautaire œuvrant depuis une vingtaine d’années au CLSC 
de Magog, il est un acteur majeur sur la question de la protection des aînés. 

 
Pascual Delgado 

Chargé de projet du groupe Alliance des communautés culturelles pour l’Égalité 
dans la Santé et les Services Sociaux (ACCÉSSS).  

 
Sylvie Morin  

Formatrice communautaire depuis plusieurs années, elle est intervenante auprès 
de femmes victimes de violence conjugale. 

 
Louis Plamondon 

Juriste et sociologue, président du  Réseau Internet Francophone Vieillir en 
Liberté (RIFVEL) associé au Centre de recherche de l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal. 
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COMITÉ DE SÉLECTION DES OUTILS PROPOSÉS 
 
Mélanie Létourneau, Carole Deschamps, Sylvie Morin, Louis Plamondon, Ann Soden. 
 
ÉQUIPE DE PRODUCTION DE LA TROUSSE SOS-ABUS 
 
Louis Plamondon, président RIFVEL 

Coordination de l’édition du coffret d’outils, du module technologique 

 et de la formation 

 

Mélanie Létourneau, Anthropologue 

Coordination de la recherche et de la rédaction de la trousse 

 

Giuliana Piaggio, Sexologue spécialisé en gérontologie et en victimisation sexuelle 

Collaboration à la rédaction de la trousse 

 

Michel Desjardins, PhD. Formateur d’adultes 

Conception de la formation des animateurs en région 

 

Paul Martel, organisateur communautaire 

Planification des formations provinciales 

 

Claire Duguay, Sociologue 

Coordination des sources et des fiches coffret et clé USB 

 

Christiane Brosseau, Conseillère en technologie des communications 
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Coordination de la documentation et révision des données 

 

Lucie Levert, Gestionnaire de projet édition 

Gestion de projet d’édition de la trousse et cahier du participant 

 

Gilles Boucher, Enseignant 

Conception graphique de la trousse 

 

Diane Bourassa, Gestionnaire 

Soutien technique et administration 

 

Normand Lemieux, Administrateur 

Logistique des formations provinciales 

 

Maxime Linck 

 Réviseur 

 

Traduction Pering 

 Traducteur 

 

Sophie Codaire 

Graphisme logo et conception couverture 

 


