
 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL : 

« Ce guide vise à aider les communautés ethnoculturelles à se sensibiliser 
aux problèmes des mauvais traitements envers les aînés de leur 
communauté et à élaborer un programme de prévention. Il s’agit d’un manuel 
de planification et de procédures qui a été conçu étape par étape pour aider 
les communautés à solutionner les problèmes des aînés et contribuer à 
rehausser la qualité de vie des aînés » (CSSS Cavendish, 1997 : 5). Avec 
l’aide de ce guide, elles pourront développer des programmes de 
sensibilisation appropriés et adaptés à leur culture. 

 

On présente dans ce guide « la série d’étapes et d’activités qui mènent à 
l’élaboration d’un projet de sensibilisation sur les mauvais traitements envers 
les aînés dans les communautés ethnoculturelles. 
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Il débute par une discussion sur le problème des mauvais traitements, suivie 
d’un regard sur l’impact de l’immigration, l’identité culturelle et les ressources 
communautaires ethnoculturelles. 
 
Par la suite, on y trouve une description des différentes phases nécessaires à 
la préparation d’un programme de sensibilisation, ce qui englobe le rôle de 
l’organisme, les fonctions de l’animateur de projet et les buts et activités du 
comité. La section suivante offre des outils d’évaluation et d’analyse sur les 
progrès et réussites du projet » (Ibid. : 6).  
 
Une liste des ressources en lien avec la problématique des mauvais traite-
ments et des communautés ethnoculturelles est également proposée. 


