Communiqué de presse

La trousse SOS-abus: 50 outils ciblés
les partenaires portent secours aux ainés

L’Association québécoise de défense des droits des retraités et des pré-retraités (AQDR) est heureuse
de s’associer à de nombreux partenaires pour lancer la trousse SOS-abus, destinée à aider à la prévention
des abus à l’égard des aînés. La trousse est lancée ce matin en présence de Mme Marguerite Blais,
ministre responsable des Aînés.
La trousse offre à tous les intervenants et aux aînés une sélection d’outils répertoriés au Québec et au
Canada, produits par des groupes sociaux et professionnels qui se préoccupent de contrer les abus dont
sont victimes les aînés. La trousse SOS-abus est d’abord une mallette dans laquelle on retrouve un
cartable contenant les outils sélectionnés, documents ou dvd, et leurs fiches descriptives. Le choix de ces
outils est le résultat d’un vaste processus de consultation avec les partenaires du projet et des réseaux de
contacts développés par le comité de la production de la trousse lors d’une tournée au Québec.
Ses différentes sections offrent à la fois des moyens pour mieux dépister les abus mais présentent
aussi des pistes d’intervention et de prévention développées par différents acteurs et intervenants, y
compris dans les communautés ethnoculturelles ou en milieu autochtone. La dernière section ─ les
trouvailles ─ regroupe près d’une dizaine d’outils qui se sont démarqués par leur originalité et leur
qualité.
Cette trousse sera mise à la disposition de 30 formateurs qui la présenteront partout au Québec à
compter de février 2010. Trois cents trousses seront accessibles pour consultation et reproduction au sein
d’une dizaine d’organismes dans les dix-huit régions administratives : sections de l’AQDR, Tables
régionales de concertation des aînés et d’autres regroupements concernés par les abus envers les aînés,
dont les Agences de santé et de services sociaux. Mille trois cents intervenants recevront une sélection de
50 outils dans un cartable regroupant l’essentiel des moyens pour prévenir, dépister, intervenir et former
les intervenants ou bénévoles.
Personnes contacts :

Claude Major, directeur général AQDR, coordonnateur du projet. 514 935 1551
Louis Plamondon, responsable de la conception et de la production de la trousse SOS-abus.
Président de RIFVEL, Centre de recherche de l’institut universitaire de gériatrie de Montréal.
514 340 2800 poste 4774

