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Le lundi 14 juin 2021 

Communiqué de presse 
« Soyons bienveillants envers les aînés » 

  
Dieppe – L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick organise une table ronde virtuelle, 

« Soyons bienveillants envers les aînés », à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance 

envers les aînés, ce mardi 15 juin à 10 h. L’AFANB tient à souligner cette journée car la maltraitance envers les 

aînés est malheureusement un problème préoccupant de notre société. Le président de l’AFANB, Marcel 

Larocque constate que « c’est un problème dont on parle peu ouvertement et qu’on a même tendance à chuchoter 

pour ne pas trop déranger. Et pourtant ce sont nos parents et nos grands-parents qui se font maltraiter. Ça se passe 

à la maison avec les enfants… les voisins… et autres personnes de la communauté et ça se passe aussi dans les 

Foyers de soins de longue durée… qui pourtant ont la mission de les protéger et de leur offrir un environnement 

sécuritaire. C’est un sujet difficile à aborder, parce que ce sont souvent des situations cachées… un peu comme 

pour les enfants. » En Ontario, @SeniorsSafetyLn rapporte que durant Covid 19, les appels de détresse pour 

signaler qu’un aîné était maltraité ont augmenté de 250%. 

 

L’isolement social, qui est une cause de détresse, s’est empirée durant la pandémie. Les aînés ont vécu en 

isolement pendant plus d’un an. Ils vivent seul dans leur domicile ou dans un foyer de soin de longue durée. La 

visite est soit interdite ou limité à quelques personnes. Ils vivent des situations d’isolement, d’ennui et de chagrin 

 

Des questions se posent : comment peut-on contrer la maltraitance envers les aînés? Quand on voit de la 

maltraitance se faire envers un aîné ou des aînés, que doit-on faire? À qui peut-on s’adresser pour empêcher une 

telle maltraitance? Que peut-on faire pour devenir une société bienveillante envers les aînés? 

 

Les participant(e)s à la table ronde virtuelle organisé par l’AFANB n’ont pas les réponses à toutes ces questions, 

mais par leur connaissance et leurs expériences, elles /ils vont certainement présenter des pistes de réflexion qui 

peuvent contribuer à des actions favorables au mieux-être des aînés! 

 

Les participant(e)s à la table ronde virtuelle sont : Suzanne Dupuis-Blanchard, directrice de la Chaire de recherche 

sur le vieillissement à l’Université de Moncton; Robert Savoie, Surveillant au Bureau du défenseur des aînés, 

Denis Savoie, Directeur Régional pour la zone 1 (Moncton) du ministère du Développement social, Kristal 

LeBlanc, directrice générale du Centre de ressources de crises familiale Beauséjour, Miguel LeBlanc, DG de 

l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick et Denis Losier, ancien PDG 

d’Assomption Vie.  

 

Tout le monde est invité à se joindre à cette table ronde virtuelle en s’inscrivant à l’adresse courriel suivante : 

afanbgb@outlook.com ou en utilisant le lien zoom suivant : https://us02web.zoom.us/j/2844998645 
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Information : 

AFANB – DG, Jules Chiasson : 

Tél. : 850-6094 
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