
Bonjour, 
  
Nous vous écrivons pour vous informer de la plus récente chronique « Tête-à-tête avec Tassi » de la 
ministre des Aînés, l’honorable Filomena Tassi. Le mois de juin est le Mois de la sensibilisation aux 
mauvais traitements envers les aînés. La ministre Tassi marque l’occasion en parlant de cet enjeu et 
en soulignant les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour aider à prévenir ces 
situations. 
  
 
Aidez-nous à diffuser le message! 
  
Les mauvais traitements envers les aînés peuvent toucher n’importe qui, mais nous pouvons les 
combattre en nous assurant que les aînés et leurs familles connaissent les risques, reconnaissent les 
signes et disposent des outils nécessaires pour les prévenir. C’est pourquoi il est si important de 
joindre le plus grand nombre possible d’aînés et de Canadiens.  
  
Pour nous aider à diffuser le message, nous vous demandons de partager la chronique de la 
ministre Tassi avec votre réseau – il suffit de la transmettre dans le format que vous utilisez pour 
communiquer avec vos contacts – dans les médias sociaux et avec les destinataires de vos courriels 
ou de votre bulletin régulier. Merci à l’avance de donner un coup de main pour mieux faire 
connaître la question des mauvais traitements envers les aînés et pour prévenir cette forme de 
maltraitance. 
  
 
Appel de propositions pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
  
Votre organisation habilite-t-elle les aînés : 
  

 en faisant connaître les possibilités de mentorat ou de bénévolat auprès des aînés et des 
autres générations? 

 en encourageant les aînés à participer socialement?  
 en s’efforçant d’accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés? 
 en fournissant du financement pour des projets et programmes communautaires nouveaux 

ou existants destinés aux aînés?  
  

Vous pourriez être admissible à présenter une demande de financement dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés! Cliquez ici pour en savoir plus sur le processus de 
demande et d’évaluation. Ne tardez pas : la période de présentation des demandes est limitée! Vous 
pouvez présenter votre demande du 15 mai au 21 juin 2019. 
  
 
Restez en contact!  
  
Nous voulons poursuivre la conversation – suivez-nous, partagez et commentez sur nos comptes 
Twitter (@SocDevSoc, @MindesAines) et Facebook (Aînés au Canada). Nous continuerons de faire 
le point sur les programmes et les prestations du gouvernement du Canada pour les aînés.  
  
L’équipe des Communications – Aînés d’Emploi et Développement social Canada  
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/filomena-tassi/tete-tete-tassi.html#aines
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https://www.facebook.com/SeniorsinCanadaAineauCanada/

