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Les ABUS envers les aînés existent... les SOLUTIONS aussi !

13

14
J’AI DES DROITS
ET JE LES FAIS
RESPECTER.

12

Changer de
milieu de vie
peut être une
solution.

11
J’ai la liberté
de rencontrer
qui je veux.

1

L’abus et
la négligence
envers les aînés...

15

Des situations
d’abus et de négligence
peuvent survenir à tout âge,
peu importe l’état civil,
le sexe ou les revenus.

10

Centre de santé
et de services sociaux
de Québec-Nord
CLSC La Source : 418 628-2572

2

J’ai droit
à l’intimité et
à être traité avec
dignité, respect
et politesse.

Gérer ses biens

?

23

Les policiers
peuvent m’informer
de mes droits,
que je désire porter
plainte ou non.

16

Service de police
de la Ville de Québec :

POLICE 911

Commission des droits de la
personne et de la jeunesse
Office de la protection
du consommateur
Aide juridique de Charlesbourg
Régie du logement

30
418 643-1872
418 643-1484
418 643-3334
418 643-2245

ez à l a

20

30

9
BRISONS
LE SILENCE !
J’EN PARLE À...

Portrait local

ez à l a

6

19

ÉVITONS
L’ISOLEMENT
Il y a des activités
de loisirs dans ma localité.
Je m’informe.
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J’ai le droit
de vivre dans un milieu
sain et correspondant
à mes besoins.
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Blessures, poussées,
pincées, brûlures, etc.

17

Il n’y a pas d’âge
pour se faire respecter.
Si je n’y arrive pas seul,
je peux avoir de l’aide.

Le G.P.I. La Source a
à
que cessent
l’abus et la négligence...
et vous ?

ARRIVÉE
ARRIVÉE
ARRIVÉE

ABUS

911

4
Il est important
de réagir dès
les premiers signes
d’abus.

29

ez à l a

avec ou
sans aide,
c’est possible...

3
JE M’INFORME !

21

L’abus sexuel
existe aussi chez
les aînés...

case

DÉPART
DÉPART
DÉPART

22

GIQUES
O
L
O
H
C
Y
ABUS PS Humiliation,
agression verbale,
isolement, moqueries,
paroles blessantes...

a va nc

AU BESOIN,
JE PEUX ÊTRE
ACCOMPAGNÉ PAR
UN INTERVENANT
SOCIAL.

ABUS
Retenir de
l’information,
des appels,
le courrier, etc.

28

a v a nc

23

TS
DE DROI

case

NCIERS
A
N
I
F
S
ABU
Vendre les biens
et gérer les avoirs
sans consentement,
détourner des fonds, voler...

Il existe toujours
une solution.
Il n’est jamais trop
tard pour agir.

27

c ase

24

26

a v a nc

Centre de santé et
de services sociaux
de Québec-Nord
CLSC La Source : 418 628-2572
SERVICE SOCIAL
CHUQ – Hôpital
St-François d’Assise :
418 525-4332
CHA – Hôpital de l’Enfant-Jésus : 418 649-5652

25

Famille, amis,
voisins, médecins
et autres professionnels,
bénévoles dont le
Carrefour de l’Amitié
Charlesbourg
418 626-7184
NCE
NÉGLIGE
Priver de nourriture,
de soins d’hygiène ou
de soins médicaux, etc.

ABUS
PSYCHOLOGIQUES
ABUS FINANCIERS
ABUS PHYSIQUES
ABUS
ABUS DE
DE DROITS
DROITS
ABUS
ABUS SEXUELS
SEXUELS
NÉGLIGENCE
NÉGLIGENCE
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Ressources
Centre de santé et de services
sociaux de Québec-Nord
CLSC La Source .......................418 628-2572
Service de police de la
Ville de Québec .........................................911
Arrondissement Beauport
et Charlesbourg ......................418 641-6285
Arrondissement de La HauteSaint-Charles et Les Rivières.....418 641-6118
Carrefour de l’Amitié Charlesbourg...418 626-7184

Commission des droits de la
personne et de la jeunesse .......418 643-1872
Curateur public ..........................418 643-4108
Agence de la santé et des services
sociaux de la Capitale-Nationale...418 525-1500
Office de la protection
du consommateur .....................418 643-1484
Régie du logement ....................418 643-2245
Aide juridique de Charlesbourg ..418 643-3334
Violence-Info .............................418 667-8770

Initiative

Partenaires

Ce napperon est une initiative du G.P.I. La Source
« Groupe Privilégié d’Intervention ».

Les partenaires du G.P.I. La Source sont :

Le G.P.I. a établi un protocole de collaboration
inter-organismes afin :
• d’assurer et faciliter les interventions concernant
l’abus et la négligence envers les aînés dans
une approche concertée,
• d’assurer une consultation permanente afin de
soutenir les intervenants interpellés par la problématique, et ce, aux étapes de signalement,
d’évaluation et d’intervention,
• de sensibiliser la population à la problématique
afin de susciter des initiatives communautaires
et ce, dans une perspective de prévention.

Centre de santé et de services sociaux
de Québec-Nord (CLSC La Source)
Carrefour de l’Amitié Charlesbourg
CHUQ – Hôpital Saint-François d’Assise

S.O.S. Violence conjugale......1-800-363-9010
Info-Santé ..................................................811
Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de la Ville de Québec
Arrondissement Charlesbourg...418 641-6044
Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles ..........418 641-6007
Lac Beauport ..........................418 849-7141
Lac Delage..............................418 848-2417
Stoneham et Tewkesbury ........418 848-2381
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CHA – Hôpital de l'Enfant-Jésus
Service de police de la Ville de Québec

www.gpi-lasource.org
information@gpi-lasource.org
418 626-7184

