
 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL : 

 

Cette formation offerte au personnel des institutions financières a pour but de : 

● Sensibiliser aux signaux d’alarme permettant de détecter des abus  

 financiers 

● Fournir des pistes d’action pour prévenir ou intervenir dans les situations 

 d’abus financiers 

● Soutenir la collaboration entre les institutions financières et les différents 

 partenaires de la MRC Memphrémagog pour prévenir ou intervenir dans les 

 situations d’abus financiers 

● Constituer un environnement sécuritaire pour protéger les aînés des abus  

 financiers 

 

Voir verso 

 

 

F-4 

Nom de l’outil Maître de sa vie et de ses biens : la prévention et l’intervention en 
situation d’abus financiers chez les personnes aînées 

Type de document Formation (diaporama Powerpoint) 

Type d’abus Financier 

Catégorie d’intervenants ciblés Personnel des institutions financières 

Organisme de provenance Table de concertation des aînés de la MRC Memphrémagog 

Ville (région) Magog 

Date de création 2007 

Nombre de personnes rejointes 250 

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

Paul Martel, organisateur communautaire 
  
CSSS de Memphrémagog 
50, rue Saint-Patrice Est 
Magog (Québec) J1X 3X3 
  
Téléphone : 819 843-2292 poste 2320 
Courriel : pmartel.mm@ssss.gouv.qc.ca 

Nombre de pages 35 diapositives 

Comment se procurer l’outil Contacter Paul Martel 

Particularités Cette formation est succincte, pertinente et novatrice dans un 
secteur d’activités où les abus sont, jusqu’à présent, les plus 
fréquents au sein de la population aînée. 
Il est important de donner des outils aux membres du personnel des 
institutions financières car ils sont aux premières loges pour 
constater les situations d’abus. Cet outil est basé sur le programme 
Maître de sa vie et de ses biens de la Fédération des Caisses 
Desjardins du Québec. 

Maître de sa vie et de ses biens 

mailto:pmartel.mm@ssss.gouv.qc.ca


 

Cette formation est composée des 11 sections suivantes : 

 

● Objectifs de la formation 

● Statistiques sur la MRC Memphrémagog 

● Présentation de la problématique des mauvais traitements 

● Profil-type de la victime aînée 

● Profil de la personne abusive  

● Moyens utilisés par les abuseurs 

● Signes d’alarme 

● Pistes d’action 

● Moyens de collaboration entre les institutions financières et le Centre de 

 santé et de services sociaux de Memphrémagog 

● Procédure pour assurer la confidentialité et l’authenticité d’un partenaire 

● Des ressources d’aide 
 


