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BILAN DE LA SENSIBILISATION AUX ABUS ET À LA FRAUDE :
ON CONTINUE LE BON TRAVAIL
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Il n’y a peut-être pas de travail plus efficace que celui fait par conviction, enthousiasme
et désintérêt de nature pécuniaire. Ainsi, le travail bénévole des personnes aînées,
soutenu par la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), ses
membres et ses partenaires, a porté fruit. Au cours de la dernière année, les objectifs du
projet national contre les abus et la fraude envers les personnes aînées ont été atteints
et même surpassés.
Le réseau de partenaires a été établi et élargi, avec notamment la participation
des associations de juristes francophones de l’Alberta (AJEFA), de la ColombieBritannique (AJEFCB), du Manitoba (AJEFM), de l’Ontario (AJEFO), de la Nouvelle-Écosse
(AJEFNE) et de la Saskatchewan (AJEFS). La vaste campagne de sensibilisation sur les abus
envers les aînés est toujours battante, puisque les activités – qui apportent le carburant
nécessaire à cette campagne nationale, se poursuivent sur une base régulière dans les
communautés francophones en milieu minoritaire.
Les aînés ont également été consultés sur les outils de sensibilisation qui avaient
été lancés au cours de la première année. Cette consultation a résulté en la mise à jour
et la bonification de ces outils dont les qualités et la pertinence ont été reconnues non
seulement dans les communautés francophones, mais aussi auprès de populations qui
n’étaient pas les communautés ciblées au départ telles que le Québec.
(cont. page 2)
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ON CONTINUE LE BON TRAVAIL
La FAAFC a réussi à former un nombre
croissant de bénévoles pour animer des activités de
sensibilisation auprès des aînés et des retraités. On
compte une trentaine de bénévoles formés depuis
mai 2013 grâce au programme de formation à
distance habilement mis en place au cours de la
première année du projet. Ces bénévoles et la
collaboration des membres et des partenaires
rendent possibles les activités de sensibilisation et
d’information contre les abus, la fraude,
l’escroquerie envers les personnes aînées dans les
communautés francophones.
Ainsi,
l’objectif
d’offrir
davantage d’activités de
sensibilisation est atteint.
Ce qui nous amène
maintenant à envisager la 3e
année du projet avec
beaucoup d’optimisme et de
savoir-faire.
De
toute
évidence, c’est le travail, tant
bénévole que non bénévole,
l’enthousiasme et la conviction, qui sont au cœur du
succès des phases I (terminée en 2011) et de la
phase II (terminée en 2015). Il en faudra tout autant
pour cette nouvelle année qui s’annonce sous le
thème de l’expansion, du partage et de
l’établissement de la pérennité.
En effet, l’intérêt manifeste des
communautés extérieures et des événements tels
que le Sommet des aînés, qui se déroulera dans le
cadre du Congrès mondial acadien 2014, laisse

croire à des possibilités d’échange et de
collaboration au-delà des communautés, tout en
consolidant les acquis. À tout le moins, la pertinence
des outils et des types d’activités promus par la
FAAFC, ses membres et ses partenaires sera
reconnue et la sensibilisation contre les abus et la
fraude envers les aînés se répandra « viralement »
comme un bon vaccin préventif.
En effectuant un bref retour sur les pas faits
jusqu’ici, on peut envisager la pérennité avec
optimisme. Le projet Ensemble
pour contrer les abus, la
violence et les fraudes envers
les personnes aînées a débuté
en 2008. Rapidement, les
partenaires provinciaux ont
appuyé
le
projet
de
sensibilisation par la gestion
d’un projet-pilote dans les
communautés
et
l’appui
financier aux provinces et
territoires, pour permettre la
présentation d’ateliers. Cela s’est réalisé grâce au
programme fédéral Nouveaux Horizons pour les
aînés. Quatre outils et la formation, et on était déjà
en plein succès! La pérennité du projet repose sur
nos succès, ainsi que sur la généreuse contribution
des bénévoles, l’appui des membres et des
partenaires. Merci de croire que la sensibilisation
aux abus et à la fraude envers les aînés est efficace
et importante.
Jean-Luc Racine, directeur général de la FAAFC

« Le bénévolat pour la cause des aînés(es) me tient beaucoup à cœur. J'ai une vision positive
de la vieillesse (pas parce que j'y arrive déjà ...) mais parce que mon grand-père qui a vécu 100
ans nous a donné l'exemple que l'on peut contribuer à l'avancement de sa société à tout âge.
Je crois qu'il est important de faire connaître à des générations plus jeunes pas seulement nos
réalisations passées mais celles bien actuelles. Les ateliers sur l'abus m'ont permis (un tant soit
peu) de redonner à d'autres aîné(es) du pouvoir sur leur vie en étant mieux informés sur leur
droit à l'autonomie et à la dignité. »
Diane Campeau, bénévole de la Colombie-Britannique
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ENSEMBLE
Aux nouvelles nationales
LES OUTILS DE LA FAAFC FONT DÉJÀ PEAU NEUVE
Entrevue avec Céline Romanin, coordonnatrice du projet Ensemble

Céline Romanin,
coordonnatrice du projet
Ensemble Source :
Productions Rivard

Q : Il est possible d'améliorer les outils de la FAAFC?
R : OUI c’est possible!! Un outil est un moyen, un instrument qui facilite la réalisation d’un
résultat : ici la livraison d’informations sur les fraudes et les abus afin de sensibiliser les
personnes aînées et la communauté à la présence d’abus et de fraude. Donc de bons outils
offrent des moyens efficaces qui facilitent la livraison des ateliers et activités de sensibilisation.
Ils peuvent être utilisés comme des outils « clés en main » mais également peuvent être
adaptés aux réalités et aux besoins des animateurs et animatrices. Ils sont flexibles et
complets.

Q : Quelle est la plus importante innovation de la FAAFC en matière d'outils de sensibilisation?
R : Nous sommes conscients de la tâche importante qui repose sur les épaules des animatrices et animateurs; c’est
pourquoi nous avons inclus dans tous nos outils de sensibilisation, des informations et des mécanismes pour
faciliter l’utilisation du matériel et son animation devant des groupes. Ainsi, des calendriers de planification, des
aides mémoire logistiques, des modèles de présentation PowerPoint, des affiches promotionnelles, des cartes
d’animation ont été développés afin de faciliter l’utilisation des quatre outils de sensibilisation que sont les capsules
théâtrales sur l’abus, l’atelier Non à la fraude, la pièce de théâtre Trompe-l’heure et tromperies ainsi que le jeu,
toujours très apprécié, L’occasion fait le larron. En somme, c’est une série d’ajouts et de modifications pour rendre
plus facile l’utilisation des outils.
Q : Il semble que les améliorations ont eu lieu de façon continue…
R : Oui, en effet. L’an dernier nous avions modifié le guide d’information Non à la fraude en y incluant une section
« outils d’animation » et des présentations PowerPoint « clés en main ». Puis, nous avions également développé
une trousse d’animation pour le jeu L’occasion fait le larron en y ajoutant des cartes d’animation et des documents
pour les participantes et participants afin de faciliter le bon déroulement du jeu devant un groupe. Nous sommes
présentement à revoir nos deux derniers outils : les capsules théâtrales vidéo sur l’abus et la pièce de théâtre
Trompe-l’heure et tromperies.
Q : Est-ce qu'il y a aura des changements apportés aux outils au cours du projet ou au cours de la prochaine année?
R : OUI – Comme je le mentionnais plus tôt, nous sommes présentement à développer une trousse d’animation pour
les activités de sensibilisation aux abus envers les aînés qui utilisent les capsules théâtrales et la pièce de
théâtre. Dans cette trousse nous retrouverons quatre sections : une section d’information sur l’abus et
l’exploitation financière des personnes aînées ainsi que des ressources; une section offrant des outils d’animation;
une section présentant les capsules théâtrales et comment les animer; et finalement une dernière section avec la
pièce de théâtre. Un DVD accompagnera la trousse et on y retrouvera les trois capsules théâtrales, deux
présentations de la pièce de théâtre, ainsi qu’une petite vidéo du genre : « mode d’emploi pour organiser une
activité théâtrale dans votre communauté! » De plus, cet automne, nous envisageons de créer un outil
d’information interactif présent dans les médias sociaux pour informer les animatrices et animateurs des dernières
fraudes et des toutes dernières informations et même les recherches qui ont été réalisées concernant l’abus, la
fraude, l’escroquerie… C’est à suivre.
Merci Madame Romanin
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FORMATION À DISTANCE :
SUCCÈS SUR TOUTE/EN LA LIGNE
Le programme de formation à distance des bénévoles en vue d’animer des ateliers de sensibilisation est un
succès. Ce sont des adultes des communautés francophones et acadiennes de partout, de l’Atlantique au
Pacifique en passant par les provinces intérieures et les territoires nordiques canadiens. À ce jour, la FAAFC
a offert quatre fois la formation à distance dans le format d’un webinaire et cela représente une banque
précieuse de plus d’une trentaine de personnes.
La FAAFC s’en remet à un professionnel pour assurer l’accompagnement (le coaching) et le roulement
du programme en la personne de Jean Sirois. Monsieur Sirois est d’avis que les participants sont motivés par
le désir d’effectuer un changement dans la vie des gens : « ou du moins, avoir un impact positif », dit-il. Après
la formation, les bénévoles sont invités à animer des ateliers et il n’est pas rare de voir que plusieurs d’entre
eux sont très à l’aise dans ce rôle d’animateur. Pour certains, la formation qu’ils ont reçue de la FAAFC est
complémentaire à leurs compétences.
Ils ont tous en commun un intérêt manifeste pour la prévention des situations d’abus et de fraude.
Ils veulent tous savoir comment éviter ces pièges et partager ces informations avec les aînés du pays. « Dans
certains cas, nuance Monsieur Sirois, animer un groupe peut être une inquiétude, mais dans la majorité des
cas, les participants savent comment intervenir. » Pour ceux et celles pour qui l’animation ne vient pas
facilement, le guide d’accompagnement est un incontournable, ainsi que l’appui de mentors. La formation
couvre tous les aspects de l’animation : l’animation en groupe, des conseils pour diriger un atelier, des façons
de communiquer avec le public cible et de la formation sur les outils comme tels.
Le programme de formation à distance pour animatrices et animateurs d’ateliers de sensibilisation
aux abus et à la fraude envers les personnes aînées vise à renforcer les capacités individuelles des
participants à animer un groupe, et tout particulièrement un groupe de personnes de 50 ans et plus, et à
utiliser les outils de sensibilisation de la FAAFC.

« La formation pour offrir les ateliers contre l'abus et la fraude envers les
aînés était très pertinente. Les outils multiples et la formation à distance
nous rendaient plus compétents. Plus particulièrement, je dirais que les
ateliers sont très vulgarisés et c’est possible de les donner sans beaucoup
d'expérience... »
Roxanne Thibaudau, bénévole du Yukon
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LA MALTRAITANCE, CE N’EST PAS BANAL
Entrevue avec Marie Beaulieu
Titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance des aînés
Marie Beaulieu est professeure à l’École de travail social de l’Université de
Sherbrooke, au Québec, et Titulaire depuis 2010 de la Chaire de recherche Marie Beaulieu, titulaire de la Chaire de
recherche sur la maltraitance des aînés
sur la maltraitance des aînés. Cette chercheure, interviewée dans le cadre Source : Productions Rivard Inc
de la vidéo de la FAAFC sur la sensibilisation aux abus, estime que c’est un
sujet d’actualité étant donné le vieillissement des populations à travers le monde; un phénomène qui n’est PAS
unique aux pays développés de l’hémisphère nord : « On serait porté à croire que le phénomène du vieillissement
de la population arrive juste dans les pays comme le nôtre, mais ça arrive aussi dans les pays en voie de
développement. » Citant une étude de Kalashi, Madame Beaulieu rappelle que les pays développés ont eu le
temps d’être riches avant d’être vieillissants, mais que le vieillissement de la population signifie aussi que les
personnes aînées d’ici ont une espérance de vie plus longue, sont en meilleure santé et restent actives ou sont
plus scolarisées que leurs ancêtres.
La grande préoccupation de Madame Beaulieu est la maltraitance des aînés. « Il y a deux études sur le
sujet : une à la fin des années 1980 qui disait au moins 4 % des aînés vivant à domicile sont maltraités par leurs
proches (…) Au tournant des années 2000, fin des années 1990, une enquête sociale générale de la part de
Statistique Canada nous amène à dire Ah! C’est plutôt 7 % des aînés qui sont maltraités par leurs proches. Depuis
on n’a pas eu d’autres études populationnelles. » Les deux études ne posaient pas les mêmes questions et
n’approfondissaient pas le phénomène de négligence et du sentiment de négligence qui fait pourtant partie de
la définition de la maltraitance par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
« La définition qu’on donne de la maltraitance est celle donnée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui dit : il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d’action appropriée se
produit dans une relation dans laquelle il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse
chez une personne âgée », cite Madame Beaulieu. « Donc, quand on dit un geste singulier ou répétitif, le mot
qu’on entend derrière est violence, qui peut se passer une seule fois – c’est déjà trop, mais quand on parle de
répétitif, c’est souvent dans des dynamiques qui sont installées de longue date. »
« Ensuite, une absence d’action appropriée : c’est le mot négligence qui est derrière. Ça se produit au
sein d’une relation de confiance cela veut dire qu’on exclut de facto la criminalité faite par des étrangers : comme
une dame âgée qui se promène sur la rue et se fait voler son sac à main. Pour moi, c’est un crime gratuit. C’est
épouvantable, mais on n’est pas dans les mêmes dynamiques que la maltraitance. »
La dernière portion de la définition de l’OMS plait particulièrement au professeur : « Que ça cause du tort
ou de la détresse chez la personne âgée… Donc, il y a une reconnaissance que bien que cela puisse avoir l’air
anodin, ça laisse des traces dans la vie des aînés. »
Et quelles traces! Des résultats de recherche du service de protection des adultes aux États-Unis
établissent un lien très clair entre la maltraitance et l’état de santé et la longévité des personnes aînées: « Les
personnes aînées maltraitées par leurs proches sont plus souvent malades et meurent plus jeunes. Ce n’est pas
banal la maltraitance. »
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LES BÉNÉVOLES CHAMPIONS : UNE SOURCE D’INSPIRATION
Le véritable salaire de toute personne qui fait du
bénévolat se résume par les mots Bravo! et Merci!
disait le poète et musicien Raôul Duguay. Les
bénévoles offrent de leur temps parce qu’ils le
veulent et parce qu’ils le peuvent. C’est un choix
libre, gratuit et qui vise le mieux-être. « Le bonheur
est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans
l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert » disait
Voltaire.
La sensibilisation aux abus et à la fraude
envers les aînés passe par les bénévoles. Ce sont des
personnes de 50 ans et plus, francophones ou
francophiles, désireuses de s’impliquer dans leur
communauté. On retrouve des gens pour qui les
activités communautaires n’ont pas de secret : ils
sont à l’aise en groupe et communiquent bien.
D’autres pour qui l’animation représente un défi
mais ils ont une expérience particulière à partager.
La Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada (FAAFC) remercie tous ses « champions ».
Des bénévoles champions, tels que Diane
Campeau (C.-B.), Margo Landry (C.-B.) et Oliva Roy
(ON), participent aux conférences nationales,
comme celle de Victoria en 2013. D’autres, tels que
Daniel Thibault (N.-B.), George Cottreau (N.-É.) et
Louis-Charles Trempe (Alb.), participent à des

Boucs émissaires, un atelier sur l’âgisme animé par Jeannette
Fortin. Madame Fortin est une de ces bénévoles « modèles »
inspirants de la communauté franco-yukonnaise. Source : AFY

En Ontario : Jean-Claude Bernais et Gilles Blache, deux
« bénévoles champions », inspirants et engagés, animant
L’occasion fait le larron. Source : FAAFC

événements exceptionnels tels que le Sommet des
aînés 2014. Il y a bien entendu les Marcelle Jomphe
(Ont.), Pierrette Ouellette (Ont.), Anne Leblanc
(N.-É.), Maria Bernard (Î.-P.-É.), Georgette Duhaime
(Sask.) et tous ceux et celles qui animent des ateliers
de sensibilisation dans leur communauté.
Les bénévoles de la FAAFC et ses membres
sont mentors, comme les Mélina Gallant (Î.-P.-É.),
Amédée Haché (N.-B.) et Raymond Renaud (Ont.), ou
bien, comme Janine Lacroix (N.-É.), donnent un coup
de main à la création d’une trousse d’animation pour
L’occasion fait le larron.
Ou encore, ils sont comme les Betty Anne
Aucoin et Lucien Comeau (N.-É.), Paul Baril, Paulette
et Jules Hébert (Man.) qui viennent tout juste de
participer à la formation d’animation d’ateliers sur
l’abus, dans le cadre du programme de formation à
distance. Il y a des recrues fraîches, comme Anita
Corriveau (Ont.), qui viennent de recevoir la
formation mais qui s’impliquent déjà depuis
longtemps dans la prévention des abus et de la
fraude envers les aînés. Ce ne sont là que des
exemples d’implication et un petit échantillon des
bénévoles.

La FAAFC remercie tous les bénévoles champions et
championnes pour leur dévouement à la cause.
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L’OCCASION FAIT LE LARRON JOUÉ SUR LES
ONDES DE LA RADIO QUÉBÉCOISE
Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes
criminels qui a lieu du 6 au 12 avril dernier, le Carrefour 50 + du Québec a utilisé
le jeu L’occasion fait le larron d’une façon encore jamais exploitée jusqu’ici.
Pendant trois jours, la radio CKMN 96,5 FM de Rimouski, au Québec, a coanimé
le jeu avec Carrefour 50+. Le jeu questionnaire a été adapté pour la radio et
présenté lors de l’émission du matin. Les auditeurs étaient invités à téléphoner
à la station et à donner leur réponse en ondes. Chaque bonne réponse valait
une paire de billets pour une pièce de théâtre humoristique de la région.
L’occasion fait le larron a donc fait plusieurs heureux au cours de la semaine de
sensibilisation.
Cette présentation s’inscrivait dans le cadre d’une véritable campagne
médiatique visant à sensibiliser les gens à l’abus, la violence et la fraude envers
les personnes aînées. L’organisme a également tenu un atelier dans plusieurs villes de la région. Un kiosque
d’information a même été dressé au Rassemblement des 50 ans et plus de Mont-Joli qui a eu lieu au début du
mois de juin. Ces activités ont été rendues possibles grâce à une collaboration avec la FAAFC, ainsi que des
partenariats avec le Centre de justice de proximité de Rimouski, le Journal L’Action de l’Est – Coopérative de
solidarité, ainsi que la radio CKMN 96,5 de Rimouski.
Le Carrefour 50+ du Québec fondé en 1971 compte 32 000 membres de 50 ans et plus et se compose
de 152 clubs affiliés dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
L’essentiel de la mission est la défense des droits et l’amélioration de la qualité de vie des personnes de 50 ans
et plus. Le Carrefour 50+ de Rimouski a signé une entente pour l’amélioration de la qualité de vie des aînés
avec l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AAFANB) en février 2014. Carrefour 50+ sera
également du Sommet des aînés prévu à Edmundston en août cette année.

DVD POUR LA PÉRENNITÉ
Lancement
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) annonce le lancement de
la vidéo de sensibilisation aux abus et à la fraude pour le Sommet des aînés, le 20 août 2014,
à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Ensemble, qui sera sur DVD et en ligne, présente en
une vingtaine de minutes, les activités de sensibilisation aux abus et à la fraude envers les
aînés tenues dans les communautés francophones en milieu minoritaire au cours de la phase
II du projet Ensemble.

Remerciements
La vidéo n’aurait pu se faire sans les Productions Rivard inc. et la collaboration de certains
membres, soit l’Assemblée francophone des retraités et des aînés de la Colombie-Britannique
(AFRACB), la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA), la Fédération des aînés francomanitobains (FAFM) et le Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE).
Le tournage des scènes et les entrevues ont eu lieu avec des gens des communautés
francophones et acadiennes d’un bout à l’autre du pays.
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ENSEMBLE
Affaires internationales
ENSEMBLE AU CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014
C’est le 20 août 2014 à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, lors du Sommet des aînés, qu’aura lieu le panel de
discussion : Les pratiques « terrain » en inclusion et prévention des abus et de la fraude. Cette activité s’inscrit dans le
cadre d’une journée de réflexion sur la prévention des abus et de la fraude envers les aînés qui débute par une conférence
plénière, de Marie Beaulieu, Titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance des aînés. La conférence s’intitule :
L’engagement bénévole des aînés dans le dossier de la maltraitance envers les aînés.
Cette journée est une opportunité exceptionnelle pour la FAAFC qui y présentera le projet Ensemble pour contrer
les abus, la violence et les fraudes envers les aînés. Des bénévoles animeront deux ateliers en après-midi : 1) Le théâtre
comme moyen de sensibilisation aux abus et 2) Les aînés, des personnes ressources pour se sensibiliser à la fraude.
L’équipe de l’émission radiophonique Des aînés et des droits sera sur place pour l’enregistrement d’une émission
spéciale impliquant les collaborateurs et les bénévoles du projet Ensemble. Cette émission sera diffusée le 1er octobre
2014. Le Sommet des aînés se tient les 19 et 20 août dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014. Sous le thème Les
aînés au XXe siècle, en quête d’une vie meilleure, les conférenciers et personnes-ressources susciteront des débats et
discussions sur la place et la vitalité des personnes de 50 ans et plus.

LE PROJET ENSEMBLE : UN EXEMPLE
DES MEILLEURES PRATIQUES
SOUMIS AUX CHINOIS
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC)
est fière de la confiance que lui porte le gouvernement canadien en
matière de défense des droits des personnes aînées et de
Sur la photo, les membres de la délégation officielle de la Chine :
Messieurs Chen Chuanshu et Xiao Caiwei, respectivement
sensibilisation aux abus et à la fraude envers les aînés et retraités.
président et vice-président du Comité national sur le
er
En effet, le 1 mai 2014, lors d’une visite officielle de la Chine en
vieillissement de la Chine; deux bénévoles champions de la
sol canadien, les dignitaires chinois ont effectué un petit détour au
FAAFC : Messieurs Jean-Claude Bernais et Gilles Blache ainsi que
le directeur général de la FAAFC, Monsieur Jean-Luc Racine.
bureau de la FAAFC.
Source : FAAFC
Les représentants du gouvernement fédéral ont cru bon
d’inviter la délégation chinoise à rencontrer les représentants de la FAAFC afin de discuter de l’application du programme
Nouveaux Horizons. Il a donc été question du projet de sensibilisation contre les abus et la fraude envers les aînés. « Pour
la FAAFC, ce geste représente une grande marque de confiance du gouvernement canadien à l’endroit de notre
organisme national. Le gouvernement fédéral reconnaît ainsi le travail accompli par notre organisme et nos membres,
particulièrement dans le domaine de la prévention des abus et de la fraude », a réagi le directeur général, Jean-Luc
Racine. Le président du Comité national sur le vieillissement de la Chine, Monsieur Chen Chuanshu, s’est montré
particulièrement impressionné par le recrutement d’un grand nombre de bénévoles d’un océan à l’autre, tous outillés
pour animer des activités de sensibilisation pour d’autres aînés et leur communauté. Cette rencontre a été l’occasion
pour l’organisme national de mettre en valeur la contribution individuelle des aînés francophones, mais aussi celle de
ses membres et partenaires.
La délégation auprès de la FAAFC était dirigée par Messieurs Chen Chuanshu et Xiao Caiwei, respectivement
président et vice-président du Comité national sur le vieillissement de la Chine. Madame Wang Xun, directrice, et
Monsieur Li Yong, représentaient le département international de la Chine. Le ministère de l’Emploi et Développement
social Canada était représenté par Monsieur Guy Morrissette, alors que la FAAFC était représentée par deux des
bénévoles « champions » de la FAAFC, Messieurs Gilles Blache et Jean-Claude Bernais, venus témoigner de leur
expérience en tant que bénévole, ainsi que l’agente de projets Madame Céline Romanin et le directeur général Monsieur
Jean-Luc Racine.
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ENSEMBLE
Activités du Réseau national
Pour la troisième année consécutive, la Fédération des
francophones de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL) a proposé des
émissions de radio sur Rafale FM, à Saint-Jean, dont l’objectif
était d’aider les auditeurs à comprendre, reconnaître et réagir
aux abus envers les personnes aînées. « Nous avons eu la chance d’avoir des intervenants de différents milieux
et de différentes provinces afin de partager leurs connaissances et leur expertise dans leur domaine
respectif », a déclaré Roxanne Leduc, directrice générale adjointe de la FFTNL. En effet, il a été question de
fraude et d’abus financier, d’âgisme, d’implication bénévole des aînés, de prévention des abus et des lois qui
ont pour but de protéger les droits des aînés. Les capsules radiophoniques sont généralement disponibles en
ligne sur le Portail des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador.

TERRE-NEUVE ET LABRADOR :
3 EN 3

Le théâtre, le jeu, les ateliers sont des moyens efficaces de
NOUVELLE-ÉCOSSE : 100 %
sensibiliser les gens aux abus, à la violence et à la fraude envers les
personnes aînées. La Nouvelle-Écosse a déjà testé ces armes avec
succès et a poursuivi la sensibilisation en utilisant la pièce Trompe-l’heure et tromperies, le jeu L’occasion fait
le larron et l’animation du guide Non à la fraude avec la collaboration d’un grand nombre de partenaires
locaux. Les objectifs des ateliers ont été jugés bien définis dans 100 % des cas, ce qui souligne la clarté du
message et l’efficacité de l’animation. Celle-ci a été assumée par le bénévole George Cottreau et la directrice
générale du Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE), Solange Beauregard.

Deux comédiens de la pièce Trompe-l’heure et tromperies.
Source : RANE

Le RANE collabore avec l’Association des juristes
d’expression française de la Nouvelle-Écosse (AJEFNE)
dans la sensibilisation aux abus envers les personnes
aînées. Ainsi, une coanimation était possible,
notamment avec Nancy Hayes (AJEJNE) pour un atelier
intitulé Prévenir l’abus c’est mon but qui effectue un
survol des informations et documents pouvant aider les
aînés à se protéger contre diverses formes d’abus et de
fraude. C’est presque tous les coins de la NouvelleÉcosse qui ont tenu un atelier de sensibilisation avec les
régions de Bridgewater, Chéticamp, Chezzetcook, Clare,
Halifax et Pomquet.
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La Journée intergénérationnelle du 9 mars dernier, organisée par
les Francophones de l’âge d’Or de l’Île-du-Prince-Édouard
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD :
(FAOIPE), s’est déroulée comme prévue. Une soixantaine de
SANTÉ ET VIGILANCE
participants, aînés et jeunes, ont eu l’opportunité de jouer au jeu
INTERGÉNÉRATIONNELLE
L’occasion fait le larron et de discuter de la capsule théâtrale sur
l’abus financier. Les commentaires étaient très positifs. Les aînés
et les jeunes ont réalisé que l’abus financier existe tout autour d’eux et qu’il leur faut être attentif aux
symptômes de l’abus. « Les jeunes ont fait beaucoup de commentaires sur les jeunes qui abusent de leurs
parents », résume la présidente de la FAOIPE, Maria Bernard. « Ils ont réalisé que beaucoup de jeunes ne
respectent pas leurs parents. » Certains participants se sont sentis à l’aise de partager des témoignages d’abus,
ce qui est tout à l’honneur de l’animation et du format de l’activité. La Journée santé, qui avait lieu en octobre
2013, a suscité beaucoup de discussions, de réactions et de témoignages parmi la cinquantaine de participants.
« Les aînés ont pris conscience que l’abus existe et qu’il faut être vigilant, relate Madame Bernard. Il faut briser
le silence sur les abus et les rapports aux personnes. »

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
(AFANB) est très impliquée dans les préparatifs du Sommet NOUVEAU-BRUNSWICK :
des aînés prévu les 19 et 20 août prochains dans le cadre du
SOMMET DES AÎNÉS ET ATELIERS
Congrès mondial acadien 2014. En effet, cet événement
d’ampleur et d’importance contribuera notamment à DE SENSIBILISATION
l’échange d’idées, la création de partenariats et l’émergence
de projets. Le travail des fourmis ne s’arrête jamais, même dans des circonstances exceptionnelles. Les
employés et bénévoles de l’AFANB ont poursuivi l’offre d’activités de sensibilisation aux abus et à la fraude
envers les aînés. Un bénévole, comme Daniel F. Thibault, a animé des ateliers Non à la fraude à Dieppe et
Moncton, ce dernier lieu rassemblant près de 70 participants. Monsieur Thibault et Amédée Haché, également
bénévole, ont animé séparément L’occasion fait le larron à Beresford et Dieppe; cette dernière activité ayant
enregistré 75 participants.
En juin, Daniel Thibault a aussi
animé l’atelier Non à la fraude à
Cocagne et a présenté la capsule sur
les abus à des gens de Shediac. Anne
Godin, qui est une employée de
l’AFANB, a animé le jeu L’occasion fait
le larron à Saint-Wilfred lors du forum
santé et mieux-être de la Rencontre
des Amis de Lagacéville, où une
cinquantaine de personnes ont
participé. Le travail se poursuit.
Daniel Thibault, Denise Caron et Hector Cormier lors de l’atelier Non à la fraude à Cocagne.
Source : AFANB
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Six ateliers ont eu lieu
au cours du mois de
« Je peux dire que je me sentais un peu
mars
dernier
en
nerveuse avant la présentation, mais
Ontario et ce, tous
avec mes années d'expérience avec le
animés par des bénévoles. La Fédération des aînés et retraités
public et le cahier d'information, j'étais
francophones de l’Ontario (FARFO) était heureuse de faciliter la
fière de moi-même. »
mise sur pied des ateliers Non à la fraude à Kirkland Lake,
Henriette Gélinas, bénévole de l’Ontario
Niagara Falls et Ottawa; le jeu L’occasion fait le larron à Kirkland
Lake et dans la région de la capitale nationale, ainsi que la
présentation des capsules théâtrales à Ottawa. Ces ateliers ont
été rendus possibles grâce à des bénévoles champions tels que Jean-Claude Bernais et Oliva Roy, mais aussi à de
nouvelles recrues telles que Pierrette Ouellette, Marcelle
Jomphe et Raymond Renaud. Andrée-Anne Martel de
l’Association des juristes d’expression française de
« Je dois dire que ce n'est pas un sujet qui
l’Ontario (AJEFO) a aussi animé à Ottawa. Étant donné le
vient naturellement. Mais une fois que les
succès de ces ateliers jugés « utiles et réalistes » par les
gens sont là, qu'on initie les échanges, ils
uns, animés par des animateurs « excellents, qui mettent
ont toutes sortes de trucs à échanger pour
les gens à l’aise » disent les autres, l’expérience se
la prévention. C'est ce qui rend cela
répétera. Le travail se poursuit dans cette direction avec
intéressant. »
l’ajout d’une nouvelle recrue bénévole, Anita Corriveau,
Pierrette Ouellette, bénévole de l’Ontario
de Sturgeon Falls, qui a obtenu sa formation d’animatrice
à la sensibilisation aux abus et à la fraude au printemps
2014.

ONTARIO : DES ATELIERS
« UTILES ET RÉALISTES »

La Fédération des aînés franco-manitobains inc.
(FAFM) a su maximiser les ressources médiatiques et MANITOBA : DES ACTIVITÉS BIEN RODÉES
les partenariats lors de la Semaine nationale de ET UNE OPPORTUNITÉ ATTIRENT
sensibilisation aux victimes d’actes criminels en avril
dernier. Débutant par une participation spéciale à L’ATTENTION DE VIDÉOGRAPHES
l’émission Prends Le Temps, à la radio
communautaire Envol 91, à Saint-Boniface, la Semaine de sensibilisation 2014 s’est poursuivie d’entrevues
médiatiques et d’ateliers. Carmen Laroche et Claire Desrosiers, deux animatrices aînées, ont reçu la coordonnatrice
du projet Ensemble, Céline Romanin, sur les ondes d’Envol 91, ainsi que Steve Vivier, agent de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC). Me Joel Guénette a pour sa part accordé une entrevue à l’émission du matin Six à Neuf de
Radio-Canada sur la fraude, l’escroquerie et la sécurité personnelle et financière des aînés.
Le partenariat de la FAFM avec l’Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM) s’est
répété lors d’un atelier sur ces derniers sujets dont la tenue a bénéficié à une soixantaine de participants. Une
trentaine de personnes ont participé à l’atelier Comment
préparer sa procuration et ses directives en matière de santé.
Enfin, les bénévoles Diane Fontaine et Thérèse Dorge ont
animé le jeu L’occasion fait le larron, une occasion –
justement, rêvée pour les productions Rivard de filmer
l’utilisation de cet outil contre l’exploitation financière. Des
extraits de l’atelier et d’entrevues avec différents
intervenants ont été retenus pour le DVD spécial de
sensibilisation lancé par la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada (FAAFC) cet été.
Thérèse Dorge et Diane Fontaine ont animé le jeu L’occasion fait
le larron à St-Boniface au Manitoba. Source : FAFM
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Améliorer la sécurité et la dignité des aînés : moi je m’engage comme
citoyen! est une production de l’Association des juristes
d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS), financé par le
programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés. Le projet a
pris forme grâce à la collaboration de partenaires compétents : la
Fédération des aînés fransaskois
(FAF), le Réseau en français de la
« J’ai été recruté (…) pour contrer la violence, les fraudes et les
Saskatchewan,
l’Association
abus envers les personnes aînées. Le RANE avait déjà participé
jeunesse fransaskoise et la FAAFC. Il
dans ce projet dans les régions acadiennes rurales de la Nouvelles’agit d’un document d’une
Écosse mais pas dans la grande région de Halifax…. »
cinquantaine de pages, écrit de
George Cottreau, bénévole de la Nouvelle-Écosse
façon accessible, qui permet en
quatre chapitres d’en apprendre
beaucoup sur les mauvais traitements et la négligence dans un premier temps, leur prévention par les lois sur
la procuration, les soins de santé, le testament et la planification testamentaire et la prise de décision dans
un deuxième temps. Les lecteurs seront rassurés par le chapitre sur la façon d’intervenir dans les cas de
mauvais traitements et sur celui qui donne une gamme de ressources
disponibles, incluant les sites Internet à consulter. Améliorer la
« Il faut faire plus pour les
sécurité et la dignité des aînés est un guide pour tous les francophones
individus. (…) Moi, je crois
de 50 ans et plus de la Saskatchewan. D’autres initiatives similaires,
beaucoup à la cause et je
impliquant des partenaires de communautés francophones et des
crois qu’il faut reconnaître ce
potentiel d’autonomie, de
juristes, ont cours dans d’autres provinces.
prise en charge, chez les
Par ailleurs, la FAF a poursuivi
aînés. »
son travail de sensibilisation au cours
Louis-Charles Trempe,
de la dernière année, effectuant
bénévole de l’Alberta
plusieurs présentations conjointes
avec
l’AJEFS.
Le
café-causerie
Comment améliorer la sécurité et la dignité des aînés, moi, je m’engage comme
citoyen! s’est tenu à plusieurs reprises dans différentes villes de la province,
notamment Saskatoon, Gravelbourg et Moose Jaw. La présidente de la FAF,
Annette Labelle, a même obtenu sa formation d’animatrice à la sensibilisation
aux abus offert sous forme de webinaire par la FAAFC. Les directions générales
de l’AJEFS et de la FAF, respectivement Céline Desrosiers et Agathe Gaulin, ont
mis l’épaule à la roue dans l’animation d’ateliers : d’une part pour présenter le
fameux guide, fruit d’un long travail de collaboration, et d’autre part pour
sensibiliser les participants avec l’outil L’occasion fait le larron, notamment avec
Atelier du 13 mars 2014 au Manoir
des jeunes de la 4e à la 10e année de l’École Boréale de Ponteix. La bénévole
Marchildon à North-Battleford.
Source : AJEFS
Georgette Duhaime a quant à elle présenté d’autres outils de prévention, tels
que l’atelier Non à la fraude.

SASKATCHEWAN :
DE DIGNITÉ, DE DROITS ET
DE PRÉVENTION

« Ça fait longtemps que je fais du bénévolat. J’ai fait ma recherche (GRC, police, Internet et
l’expérience de professeur) et j’ai développé ma présentation. J’en suis à ma quatrième retraite.
Les gens ne veulent pas que j’arrête. Alors je continue, parce que je sais que ça rend un très grand
service. (…) Il faut que les aînés, en particulier de la génération polie, posent des questions et
apprennent à dire non! »
Anita Corriveau, bénévole de l’Ontario
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Depuis l’été 2013, la Fédération des aînés franco-albertains
(FAFA) et l’Association des juristes d’expression française de
l’Alberta (AJEFA) ont offert une quinzaine d’ateliers d’information
juridique et de sensibilisation aux abus envers les personnes
aînées. Tel que prévu l’an dernier, les communautés ont pu choisir
le contenu de ces ateliers. Ces ateliers « sur mesure » visaient à
répondre aux besoins spécifiques des communautés en termes de
contenu et de format. Cette approche respecte les besoins des
aînés et des retraités qui diffèrent d’une communauté à l’autre.
La collaboration entre les deux organismes, AJEFA et FAFA,
remonte à près de cinq ans. Elle « repose sur un profond respect
mutuel, ainsi que sur la complémentarité de leurs expertises »,
Debout, la présidente de la FAFA, Simone Demers, avec
affirme le directeur général de la FAFA, Yannick Freychet.
un échantillon de bénévoles et d’employés.
« L’AJEFA rend disponibles, en français, des ressources juridiques
Source : L’Éveil (FAFA)
professionnelles, pertinentes et actuelles, tandis que la FAFA
partage sa connaissance inégalée et sa capacité de rassemblement des aînés francophones de l’Alberta ».
Respect et valorisation de la prise en charge, ou de l’autonomie, sont des valeurs que l’on retrouve également
dans le vocable et l’approche en atelier. Ainsi, des animateurs tels que Louis-Charles Trempe, bénévole, coauteur et réalisateur des capsules théâtrales de la FAAFC, ont à cœur d’orienter les discussions de
sensibilisation vers la prise en charge de la personne aînée, de sa réponse à l’abus et de sa préparation à le
prévenir. « C’est ce qui me motive à donner ces ateliers », confie Monsieur Trempe. « On doit faire plus pour
les individus ».

ALBERTA : RESPECT MUTUEL
DES AÎNÉS ET DES JURISTES

Dans un territoire comme celui du Yukon, les partenariats entre
YUKON : CHANGER LA
des communautés différentes sont garants du succès de la
PERSPECTIVE DES AÎNÉS ET À
plupart des activités visant à changer les attitudes. Avec son
PROPOS DES AÎNÉS
partenaire Yukon Public Legal Education Association,
l’Association franco-yukonnaise (AFY) a tenu la conférence
Perspective : Échanges sur l’abus des personnes aînées en février dernier. Sharon Mackenzie BA, Med-UBC, et
Jeannette Fortin, conseillère pédagogique à la retraite, en étaient les conférencières invitées. Il a été question
d’âgisme, de démence, d’accès et protection des ressources financières, de la santé et de celle des aidants,
ainsi que de l’importance de reconnaître les signes d’abus envers les
personnes aînées. La conférence Perspective a suscité non seulement
l’intérêt des aînés mais aussi un intérêt interprofessionnel. L’AFY a été
particulièrement dynamique en matière de sensibilisation aux abus
envers les aînés. Tous les outils de la FAAFC ont été utilisés au cours
de la dizaine d’ateliers tenus dans la communauté francophone et
francophile de la région de Whitehorse. La bénévole championne,
Jeannette Fortin, a particulièrement été mise à contribution, animant
les ateliers Les bouc-émissaires : l’âgisme, La bienfaisance ou la
maltraitance dans la relation de soin et La face cachée de la violence
Atelier sur la gestion financière organisée et avertie
envers les personnes aînées. La satisfaction des participants a été
donné en octobre 2013 Source : AFY
exceptionnelle. À titre d’exemple, l’atelier sur la gestion financière
pour personnes aînées, animé par Francine Thivierge en octobre dernier, a recueilli pas moins de 93% de
mentions « excellent » sur tous les thèmes d’évaluation. La conférencière a touché tous les aspects d’un
portfolio équilibré, l’importance d’un testament et la valeur d’un agent financier de confiance .
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Six ateliers basés sur l’animation du guide Non à la
fraude, six ateliers sur le jeu L’occasion fait le larron, six
discussions sur les capsules théâtrales sur l’abus et deux
présentations de la pièce de théâtre Trompe-l’heure et
tromperies : voilà l’excellent bilan de l’Assemblée francophone des retraités et des aînés de la ColombieBritannique (AFRACB). Cela ne s’est pas réalisé sans
partenaires. En effet, tout au long de la dernière année, les
activités de sensibilisation aux abus envers les aînés ont été
tenues grâce notamment aux bénévoles et à des organismes
partenaires.

COLOMBIE-BRITANNIQUE : UN
EXCELLENT BILAN POUR LES AÎNÉS

L’AFRACB, avec l’Association des juristes
d’expression française de la Colombie-Britannique (AJEFCB),
la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
(FFCB), le Réseau-Santé et la Société francophone de
Victoria, ont donné un atelier sur la prévention des abus à
Vancouver, dans le cadre du Colloque provincial de
l’AFRACB. Avec la collaboration du Conseil scolaire Troupe de théâtre prenant une pause après la présentation
de la pièce Trompe-l’heure et tromperies à Victoria.
francophone de la Colombie-Britannique, les ateliers sur la Source : AFRACB
fraude ont été donnés dans les écoles Chatelech à Sechelt,
Entre-lacs à Penticton, et Victor-Brodeur à Victoria. Par ailleurs, les Productions Rivard ont filmé l’atelier de la
pièce Trompe-l’heure et tromperies en vue du développement d’une trousse d’accompagnement pour cet outil
par la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC).

Les Franco-ténois ont décidé d’aborder la sensibilisation
aux abus, à la violence et à la fraude envers les aînés en
TERRITOIRES DU NORD-OUEST :
commençant par les jeunes. La
SENSIBILISATION JEUNESSE
Fédération franco-ténoise (FFT) a
tenu des ateliers dans les écoles
francophones de Yellowknife, River et Inuvik. Cette approche répond non seulement
à un travail de prévention, mais aussi aux défis géographique et démographique que
représentent les Territoires du Nord-Ouest. « Il n’y a pas de maison de
retraite francophone ici », explique Nicolas Carrière, coordonnateur Immigration et
Franco-50 pour la FFT. « Ici, les gens de 50 ans et plus sont très actifs et très impliqués
sur le marché du travail. Quand ils décident de prendre leur retraite ou ne peuvent
plus continuer, ils migrent généralement vers le Sud. »
Le coordonnateur jeunesse
de la FFT, Nuka De Jocas
McCrae, a animé les
ateliers de sensibilisation.
Source : FFT

Cette situation démographique particulière fait en sorte qu’il est difficile de
rassembler les 50 ans et plus pour un même événement. L’approche jeunesse
prépare le terrain aux interactions intergénérationnelles et sensibilise les futurs
adultes. Le Service Jeunesse TNO, l’Association des francophones du delta du
Mackenzie et l’Association franco-culturelle de Hay River ont collaboré avec la FFT pour offrir une gamme
d’ateliers à partir des capsules théâtrales sur l’abus, du guide Non à la fraude et du jeu L’occasion fait le larron.
Ce sont les élèves des écoles East Tree, Boréale et St-Patrick qui ont bénéficié des activités. « Les jeunes ont
posé beaucoup de questions et se sont dits satisfaits », résume Monsieur Carrière.
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ENSEMBLE
Collaboration des partenaires
DES AÎNÉS ET DES DROITS
La prévention des abus et de la fraude
envers les aînés prend différents
visages…et différentes voix. Des
intervenants de différents milieux sont
sollicités depuis plus d’un an pour participer aux émissions radiophoniques : Des aînés et des droits.
Financées par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement canadien, les
émissions visent à informer et susciter une prise de conscience des populations francophones au Canada, plus
particulièrement celles qui sont en situation linguistique minoritaire, vis-à-vis des maltraitances dont les
personnes aînées sont victimes. Jusqu’en mai 2015, CHOQ-FM 105,1 Toronto, en collaboration avec CIBL 101,5
FM Montréal, produit une série d’émissions hebdomadaires de 56 minutes, diffusées par une douzaine de
radios francophones au pays.
Les abus financiers, la violence physique et psychologique, la procuration et la négligence sont
quelques-uns des sujets traités lors de la première saison. L’animatrice Anne-Marie Kirouac et une équipe de
journalistes répartis dans différentes provinces récoltent des témoignages et des avis d’experts du monde des
aînés, d’organisations prestataires de services et, évidemment, d’aînés, eux-mêmes au coeur des
problématiques. Lors de la 34e émission, ayant pour thème La sensibilisation à la maltraitance, la
coordonnatrice du projet Ensemble, Céline Romanin, a été invitée pour faire un bilan des activités de
sensibilisation de la FAAFC et de son Réseau national. Nous y entendons également la contribution de plusieurs
partenaires et bénévoles animateurs du projet. Chaque semaine, une infolettre est mise à disposition des
abonnés alors que les émissions et reportages sont disponibles sur le site desainesetdesdroits.ca. N’hésitez
pas à contacter le réalisateur à desainesetdesdroits@choqfm.ca ou la chargée du projet à
info@desainesetdesdroits.ca pour plus d’information.

LA COLLABORATION ENTRE LA FAAFC ET DIRA- ESTRIE
OUVRE LE CHAPITRE D’UNE FORMATION À LA
RELATION D’AIDE
Il y aura une grande collaboration entre DIRA-Estrie et la FAAFC sur le projet de prévention des abus. DIRAEstrie a utilisé les capsules théâtrales vidéo sur l’abus dans l’animation d’ateliers auprès de personnes aînées
et de personne aidantes. Depuis 2013, plus de 29 activités de sensibilisation ont été offertes dans la grande
région de l’Estrie en utilisant les capsules théâtrales.
L’engagement de la FAAFC et de son réseau consiste à partager avec DIRA-Estrie les outils de
sensibilisation sur l’abus et la fraude, soit la trousse d’animation d’ateliers de sensibilisation aux abus envers
les aînés, les capsules théâtrales vidéo sur l’abus et le jeu L’occasion fait le larron. De même, les bénévoles
champions seront sollicités dans leur expertise. Deux bénévoles champions de la FAAFC offriront une séance
d’animation à Sherbrooke sur la façon qu’ils utilisent les outils pendant leurs ateliers.
DIRA–Estrie s’engage pour sa part à partager son expertise dans la livraison d’une formation en relation
d’aide dans le cadre d’un webinaire organisé par la FAAFC. DIRA-Estrie est un organisme communautaire à but
non lucratif. Fondé à Sherbrooke en 1993, l’organisme vise à prévenir et contrer la maltraitance des aînés en
offrant de l’aide individuelle, de l’information et de la formation.
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LA JUSTICE RÉPARATRICE DES AÎNÉS AVEC L’AJEFA
La plupart des Canadiens reconnaissent la justice réparatrice comme étant un concept exploité chez les
peuples amérindiens et dans certaines communautés religieuses, mais il y a plusieurs organismes au pays qui
offrent de l’information à ce sujet, tant en anglais qu’en français. Cette fois, les intervenants communautaires
veulent adapter la formation non seulement pour la communauté francophone minoritaire mais aussi pour
les aînés. « En Nouvelle-Écosse, il y a beaucoup de projets de justice réparatrice, probablement une des régions
où il y en a le plus, mais ils sont tous menés en anglais », explique Fernande Bergeron, directrice générale de
l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA). « Au Québec, ces projets existent en
français, mais il n’y a rien de spécialement conçu pour les aînés. »
En janvier dernier, l’AJEFA a offert une formation de deux jours en justice réparatrice aux membres de
son comité sur la justice réparatrice pour les aînés, soit une douzaine de personnes. L’AJEFA est membre de
l’Alberta Restorative Justice Association (ARJA) qui est une des sources d’inspiration pour son programme de
formation avec les aînés. Selon l’ARJA, la justice réparatrice est une approche centrée sur la réparation des
dommages quand un acte répréhensible ou d'injustice se produit dans une communauté. Selon la technique
ou le procédé utilisé, la justice réparatrice implique la victime, le délinquant, leurs réseaux sociaux, les
organismes de justice et ceux de la communauté. La « justice réparatrice semble réduire la récidive dans le cas
de ceux qui choisissent d'y participer », conclut une méta-analyse publiée sur le site de Justice Canada. Dans
le cas de l’AJEFA et de ses partenaires, il s’agit d’impliquer les aînés dans la démarche…en français, dans une
communauté minoritaire.
Madame Bergeron a présenté le programme aux représentants de la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada (FAAFC) en 2013. « La FAAFC travaille depuis près de deux ans avec l’AJEFA sur le
programme de prévention des abus envers les aînés », relate Jean-Luc Racine, directeur général de la FAAFC.
« Lors d’une visite à Edmonton, on a commencé à parler de ce concept vraiment intéressant. » Madame
Bergeron a expliqué que l’expérience actuelle est avec les jeunes contrevenants, en particulier les jeunes
immigrants.
Plusieurs modèles d’intervention sont possibles dans une justice réparatrice : en cercles, en
communautés, axés sur les finalités, axés sur les réparations… avec le dialogue comme élément commun.
« C’est un processus qui peut être assez long (…) Moi je l’ai vécu, c’était une sorte de cercle de la parole, avec
des restrictions. Quand tu entends la personne coupable parler, tu as envie de l’interrompre et de lui chanter
des bêtises mais par le temps que l’objet de la parole te rejoint, tu dis autre chose », témoigne Fernande
Bergeron.
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