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Vieillir en paix dans nos HLM
Agissons contre les 
mauvais traitements  
faits aux 
aînés.

Café-rencontre
Quand :
Où : 
Info. : 
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 Une excellente activité à organiser ! 

Un caFé-rencontre poUr discUter de La MaLtraitance des aînés  
peUt aider Les Locataires aUx prises aVec ce probLèMe 

La maLtraitance est un sujet déLicat 
qu’iL faut aborder

pour vous faciliter la tâche, vous pouvez :
• Visionner une des vidéos qui traitent de ce sujet (disponibles à la FLHLMQ ou au CLSC):

Ø Madeleine à la Résidence des Ruisseaux 
Ø Mettons les pendules à l’heure

• inviter une personne-ressource pour venir en parler (quelqu’un du CLSC, de l’AQDR ou de la 
FLHLMQ, par exemple)

• distribuer le document Vieillir en paix dans nos HLM aux participants 
• Lire et commenter en groupe des exemples de maltraitance qui se trouvent soit dans le 

dépliant de la FLHLMQ soit dans le guide d’animation fourni avec la vidéo

pour inviter les locataires au café-rencontre :
1. Inscrivez la date, l’heure, le lieu et qui contacter sur l’affiche au recto de cette feuille
2. Faites des photocopies
3. Placez les affiches aux endroits stratégiques du HLM
4. Parlez-en autour de vous aux autres locataires

Les principales ressources en cas de maltraitance:
•	 Lors des situations urgentes, appelez le 911
•	 La ligne Aide Abus Aînés est ouverte pour une écoute et des conseils gratuits, confidentiels 

et bilingues de 8h à 20h, tous les jours : 1 888 489-2287
•	 Le CLSC le plus proche de chez vous est un endroit où les victimes ou leurs proches sont 

suivis et orientés dans leurs démarches et recours


