
 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL : 

Brochure Ensemble… plus jamais seul  
Ressource d’information pour prévenir et faire cesser les abus faits aux 
personnes handicapées 

On retrouve dans cette brochure : 

Des définitions et exemples de ce qu’est une personne vulnérable et des types 
d’abus dont elle peut être victime 
Les indicateurs d’abus et de négligence ainsi que les raisons qui expliquent 
pourquoi les victimes gardent le silence 
Quoi faire si je suis un intervenant travaillant avec les personnes handicapées, si 
je suis une personne handicapée victime d’abus ou si je suis témoin, parent, 

proche ou ami d’une personne handicapée victime d’abus. 

Une section est aussi réservée aux ressources, numéros de téléphone importants et 
sites Internet intéressants. 

Voir verso 

 

 

P-3 
Ensemble… plus jamais seul 

Nom de l’outil Ensemble… plus jamais seul 

Type de document Trousse de prévention comprenant un DVD, un guide, un dépliant et une 
affiche 

Type d’abus Tous 

Catégorie d’intervenants ciblés Aînés et intervenants travaillant auprès de personnes ayant des handicaps 
Toute personne vulnérable : aînés et personnes avec des limitations 

Ville (région) Lévis (Chaudière-Appalaches) 

Date de création 2009 

Organisme de provenance 
  

Regroupement des Associations de personnes handicapées Région 

Chaudière-Appalaches (RAPHRCA) 

7295, boul. de la Rive-Sud 
Lévis (Québec) G6V 7A3 
  
Téléphone : 418 837-2172 
Télécopieur : 418 837-5569 
Courriel : raphrca@videotron.ca 

Comment se procurer l’outil Contacter l’organisme 

Particularités Un rare document s’adressant aux personnes handicapées 

mailto:raphrca@videotron.ca


 

DVD Ensemble… plus jamais seul 
Le DVD présente quatre courts témoignages de personnes ayant été victimes 
d’abus. Sa particularité réside dans le fait qu’il est traduit en langage signé. 
 
 
Dépliant Ensemble… plus jamais seul  
Ressource d’informations pour prévenir et faire cesser les abus faits aux 
personnes handicapées 
 

Dans ce dépliant, on retrouve différentes rubriques dont : 

Les différents types d’abus 
Quoi faire si je suis témoin d’un abus fait à une personne handicapée 
Quoi faire si je suis une personne handicapée victime d’abus 
Ce qu’est le R.A.P.H.R.C.A. 


