
Futur Nous :
Feuille de route pour la 
prévention des mauvais 
traitements contre les
personnes âgées

Ce que vous pouvez faire :

Partout au Canada, des citoyens 
œuvrent déjà à créer des communautés 
plus sûres et plus solidaires pour tous 
les âges. 

Futur Nous est un outil qui nous aidera 
à capter et harmoniser cette énergie 
collective pour le changement, avec 
l’aide des réseaux existants, pour 
convaincre nos élus et le grand public à 
atteindre des objectifs communs.

Créer et soutenir des réseaux de prévention 
des mauvais traitements contre les personnes 
âgées à l’échelle aprocurent une infrastructure 
essentielle pour l’échange de renseignements, la 
mobilisation des connaissances, la recherche et 
l’engagement continu de l’ensemble des secteurs et 
des communautés.
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Futur Nous comporte trois grands objectifs :

CITOYENS

Consultez : Ce n’est pas 
correct! Voisins, amis et 
familles présents pour les 
personnes âgées. 
Adhérez à / Créez un réseau 
local de prévention des 
mauvais traitements contre les 
personnes âgées.

GOUVERNEMENTS

Financez les réseaux de 
prévention à l’échelle locale, 
régionale et nationale pour 
établir une infrastructure pan-
canadienne qui supportera les 
changements à long terme. 

ORGANISMES

Formez vos employés à 
reconnaître les signaux 
d’alarme et à réagir de façon 
solidaire et sécuritaire. 
Identifiez et éradiquez l’âgisme 
de vos politiques et pratiques.

COMMUNAUTÉS

Priorisez la maltraitance des 
aînés dans votre communauté. 
Travaillez avec votre 
gouvernement local pour 
atteindre le premier but de 
Futur Nous.

63% 
des personnes âgées 

canadiennes disent avoir été 
traitées injustement en raison de 

leur âge.

≈ 10%  
des personnes âgées 

canadiennes sont maltraitées, 
souvent par leur partenaire ou un 

membre de leur famille.

23% 
de la population canadienne aura 

65 ans et plus en 2030.





Consultez la feuille de route sur  
futureus.cnpea.ca

Écrivez-nous à futureus.cnpea@gmail.com

CONTACTEZ-NOUS

 
@cnpea

Apprendre à chacun à reconnaître les signaux 
d’alarme de la maltraitance et de la négligence, à 
réagir de manière sûre et efficace et à savoir où 
référer pour trouver de l’aide dans la communauté.
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Faire une priorité de la prévention de la 
maltraitance et de la négligence envers les 
personnes âgées dans chaque communauté.
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http://futureus.cnpea.ca
mailto:%20futureus.cnpea%40gmail.com?subject=
https://twitter.com/cnpea
https://www.facebook.com/cnpea
https://www.linkedin.com/groups/8341942/

