La Table Action Abus Aînés Mauricie et le Regroupement des aidants
naturels de la Mauricie lancent la diffusion d’une capsule vidéo
« Maltraitance par négligence »

Pour diffusion immédiate
Trois-Rivières, le 15 juin 2020 – La plupart du temps, les aidants ne
savent pas que certains de leurs gestes ou paroles causent de la
maltraitance. Il arrive aussi que ce sont les personnes aidées qui expriment
leur désarroi envers leurs aidants en causant de la maltraitance. Grâce au
financement de la Ville de Trois-Rivières, nos deux organisations ont pu,
non seulement élaborer un scénario mettant en scène des situations
réelles de maltraitance mais démontrer qu’il existe aussi des moyens pour
que cela cesse.
Comment visionner cette vidéo au complet?
En vous rendant sur les sites Web suivants :
https://abusainesmauricie.org
http://rdanm.org/
Ou encore en cliquant sur l’icône du ruban mauve ou encore directement
via ce lien.

Notre pire ennemi dans la lutte à la maltraitance et à l’intimidation envers
les aînés c’est le silence, non seulement celui des victimes mais aussi le
silence des témoins. Quand nous savons que pour signaler de telles
situations, la loi exige que la victime doive obligatoirement donner son
consentement pour que quiconque puisse agir, les contraintes à l’action
sont encore plus grandes.
Aidez-nous à démontrer les ravages de la maltraitance envers les aînés et
faites que cette capsule vidéo devienne virale!

À propos
La Table Action Abus Aînés Mauricie est un organisme communautaire
engagé dans la lutte contre la maltraitance et l’intimidation envers les
aînés de même que l’identification de toutes personnes aînées vulnérable.
La TAAAM donne vie à sa corporation qui agit sur l’ensemble de la
Mauricie en regroupant les individus et les organismes intéressés par la
problématique des droits des aînés. À ce titre, elle développe des projets
et maintien des liens avec toutes autres associations, organismes ou
regroupements susceptibles d’aider la Table à atteindre ses objectifs. Site
Web : https://abusainesmauricie.org/
Le Regroupement des aidants naturel de la Mauricie regroupe les
personnes aidantes naturelles concernées par la perte d'autonomie de
leurs proches, leurs actions visent à prévenir l'isolement et l’épuisement et
à offrir des services de soutien pour les aider à améliorer leur réalité
quotidienne. Site Web: http://rdanm.org
Renseignements:
Colette Coudé, directrice générale, 819 701-1353 - TAAAM
Christiane Guilbault, directrice générale, 819 693-6072 - RDANM

