Communiqué de presse
À Laval, on marche pour la bientraitance des personnes aînées
Laval, le 11 juin 2021 – Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
aînées, les Lavalloises et les Lavallois de tout âge sont invités à marcher pour illustrer leur soutien ainsi que
leur volonté de faire partie d’une société respectueuse et bientraitante.
Cette année sera différente des dernières éditions compte tenu de la situation pandémique que nous vivons
actuellement, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas continuer à lutter contre la maltraitance faite aux
personnes âgées et c’est maintenant plus important que jamais de le faire. Nous le savons, cette dernière année
a été signe d’isolement pour beaucoup de gens. La symbolique de la marche évoque l'aspect collectif de la lutte
pour cette cause, ainsi que l'importance de demeurer vigilants et mobilisés à l'égard de cet enjeu. C’est donc
l’occasion idéale pour témoigner votre soutien tout en étant actif.
La tradition se poursuit
La population lavalloise est invitée à participer à la quatrième édition de Laval en marche pour la bientraitance
des personnes aînées, le mardi 15 juin 2021. Au programme, une marche de 2 ou 4 kilomètres, de manière
individuelle ou en bulle familiale, dans leur quartier ou dans le lieu de leur choix, en guise de soutien pour la
bientraitance des personnes aînées. La journée se poursuivra avec la présentation d’une conférence virtuelle
de madame Marie Beaulieu, professeure à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke et titulaire de
la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, intitulée L'âgisme et la maltraitance: un
même combat! La conférence aura lieu à 13 h.
Inscription
Pour s’inscrire aux événements :
• Laval en marche pour la bientraitance des personnes aînées : https://www.eventbrite.ca/e/billets-laval-enmarche-pour-la-bientraitance-des-personnes-ainees-156755472839;
• conférence virtuelle de madame Marie Beaulieu, L'âgisme et la maltraitance: un même combat! :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-de-marie-beaulieu-lagisme-et-la-maltraitance-un-memecombat-156963665549;
ou visitez le site Web lavalensante.com;
ou contactez le 450 681-8813, poste 101.
Lors de la journée, les marcheurs sont invités à prendre une photo d’eux en action durant leur marche et à aller
la publier sur Facebook sous la publication de la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL).
En soutien à cette Journée, nous invitons également les gens et les partenaires à aller mettre le cadre Facebook
créé pour l’événement sur leur photo de profil. Il est disponible sur le Facebook du CISSS de Laval.
Récupérez votre prix
Des prix de participation sont offerts dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes aînées. Les participants sont invités à récupérer un masque réutilisable ou un sac de coton, tous les
deux en soutien à la cause. Ils seront disponibles à partir du mardi 1er juin 2021, dans le réseau des bibliothèques
de Laval. Il sera possible de les récupérer jusqu’au 30 juin 2021.
Ligne d’aide
Le Comité de concertation contre la maltraitance liée au vieillissement à Laval souhaite rappeler que toute
personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la famille, intervenant, etc.) peut joindre la Ligne Aide
Abus Aînés au 1 888 489-2287 pour recevoir de l’information, de l’aide, de l’écoute ou du soutien.

À propos des partenaires
Cet événement ne pourrait se faire sans le soutien de divers partenaires régionaux. Le Comité de concertation
contre la maltraitance liée au vieillissement à Laval tient à remercier la Ville de Laval, l’AQDR Laval-Laurentides,
DIRA-Laval, FADOQ-Région de Laval et la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) pour
leur contribution.
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