Afin de souligner la

Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées,
les partenaires du comité d’orientation régional en
matière de lutte à la maltraitance :

s’associent pour vous présenter la conférence

BIEN VIEILLIR SANS
INTIMIDATION ET MALTRAITANCE,
PISTES DE SOLUTION
Une conférence de monsieur Yvon Riendeau, M.A.B.Éd
Monsieur Riendeau, gérontologue social, nous présente les
conditions du « bien vieillir » en abordant les conséquences
néfastes de l’âgisme et de l’intimidation basés sur la perception et
le regard aux aînés et entre aînés.
Comment prévenir, se prémunir et réagir face aux formes de
maltraitance que sont l’âgisme et l’intimidation aux aînés et entre
les aînés ? Quel est le visage de celui qui utilise l’âgisme ou
l’intimidation comme outil de maltraitance ? Quelles sont les
solutions pour viser la bientraitance et la bienveillance.
Monsieur Riendeau est chargé de cours en Gérontologie Sociale à
l’UQÀM et l’un des 4 experts pour le Plan d’Action pour contrer la
maltraitance aux aînés du Secrétariat aux aînés et du ministère de
la Famille. Il est aussi enseignant aux diplômes d’études
professionnelles (DEP) Assistance à la personne à domicile et
Assistance à la personne en établissement de santé et formateur du
personnel des CHSLD (milieux de vie) et des Offices municipaux
d’habitation (HLM) à travers le Québec. De plus, il est conférencier
pour les aînés des résidences et HLM et pour les bénévoles des
centres d’action bénévoles (CAB).
En partenariat avec
et
Valeur approximative de 30 $ par personne

MERCREDI
15 JUIN 2016

HIPPODROME DE
TROIS-RIVIÈRES
10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT : 12

$

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des
places ou au plus tard le 8 juin
(Complétez le formulaire d’inscription
ou joindre à votre paiement une liste
des participants inscrits, ainsi que vos
coordonnées clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE
SEULEMENT, émis au nom de la
TABLE DES AÎNÉS DE LA MAURICIE
ET POSTER A L’ADRESSE
SUIVANTE :
Table des aînés de la Mauricie
402, rue Latreille
Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca
www.tabledesainesdelamauricie.com
Important : Noter que les frais
d’inscription ne sont pas remboursables,
ni transférables à une conférence
ultérieure, mais peuvent toutefois être
vendus ou donnés à une autre personne.

