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Vieillir en liberté, en toute sûreté est un programme qui vise à prévenir le
crime et les situations à risques afin d’accroître le sentiment de sécurité chez
les aînés.
Ce programme a pour objectif de :
 Réduire le phénomène de maltraitance, notamment en habilitant les
aînés et les policiers à détecter les problèmes et à orienter les
personnes vers les ressources appropriées
 Maintenir l’écoute face aux demandes de protection et de sécurité des
aînés
 Développer des comportements sécuritaires chez les aînés
 Responsabiliser et sensibiliser les aînés
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Vieillir en liberté, en toute sûreté
Plan d’action, outils et ressources
Le crime, les mauvais traitements, les blessures et la protection des aînés
en situation d’urgence
Aînés, regroupements et organismes qui les représentent
Sûreté du Québec, FADOQ, la Banque Nationale, Protectron et Provigo
À travers le Québec
2000
Jean-Marc Michaud
Sûreté du Québec
Grand quartier général
Direction des communications
1701, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 3S7
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Téléphone (général) : 514 598-4141 (appels à frais virés acceptés)
Téléphone M. Michaud : 514 596-3523
Télécopieur : 514 598-4242
41
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une
rencontre avec un policier, contacter la Sûreté du Québec ou votre service
de police municipal.
Pour de plus amples informations, consultez en ligne :
www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programme-vieillirliberte-et-surete.jsp
Particularités :
Une multitude d’outils ont été créés dans le cadre de ce programme, parmi
eux : cassette vidéo, document de référence, répertoire des ressources,
calendrier d’activités, kiosques multi-problématiques, guide d’animation,
affiches, fiches-conseils, capsules-éclairs, Info-stop Pharmaprix, ateliers
interactifs, plan de prévention en situation d’urgence et grille de dépistage
sont autant d'outils à la disposition des animateurs et des participants.

C

Un policier de la Sûreté du Québec, accompagné d'un membre de la FADOQ ou de
tout autre organisme susceptible de remplir ce mandat, dispense une formation
relative à l'utilisation des outils créés pour ce programme qui sera diffusé partout au
Québec.
Le contenu porte sur toutes les grandes problématiques de sécurité touchant les
aînés. En fait, disponibles en totalité ou à la carte, la prévention des mauvais
traitements, des blessures, le soutien aux aînés vulnérables en situation de crise, la
prévention des crimes et la bonne utilisation des médicaments sont au programme.
Cassette vidéo, fiches-conseils, ateliers interactifs et grille de dépistage sont autant
d'outils à la disposition des animateurs et des participants.
La violence, les abus financiers, la négligence, les chutes, les accidents routiers, les
incendies et les incidents à la maison ne devraient plus être le lot du quotidien des

