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La voix des organismes francophones nationaux

La FAAFC recrute des champions contre les 
abus et la fraude envers les personnes aînées
Ils sont francophones et ont plus de 50 ans. Ce sont des gens ordinaires, dont certains ont 
vécu des cas d’abus, de fraude ou en ont été les témoins. Ils donnent de leur temps pour 
prévenir. Ces « champions » de la prévention des abus et de la fraude contre les aînés 
sont des bénévoles qui ont accepté de poursuivre leur collaboration avec la Fédération 
des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) dans la phase 2 du programme : 
Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes envers les personnes aînées. Leur 
mission ? Sensibiliser d’autres personnes aînées à la problématique des abus et de la 
fraude afin qu’elles se prennent en mains et ne soient pas des victimes impuissantes.

« En réalité, toute personne, aînée ou non, qui repère un abus et le dénonce, ou s’informe 
pour obtenir des outils d’intervention ou de l’aide peut devenir un champion », explique 
Céline Romanin, coordonnatrice du programme. Lancé en 2009, le programme de la 
FAAFC a connu un grand succès avec son offre d’outils de formation et de sensibilisation. 
« Ce succès n’aurait pas été le même sans la collaboration des associations membres », 
dit-elle. La FAAFC regroupe près d’une douzaine d’associations membres qui oeuvrent 
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées dans les communautés 
francophones au pays.

Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes envers les personnes aînées est 
une initiative de la FAAFC réalisée grâce au programme fédéral Nouveaux Horizons 
pour les aînés. La phase 2 de l’initiative, renouvelée pour les trois prochaines années, 
a cinq objectifs :

Développer un réseau national de partenaires 
« Nous avons déjà commencé à créer des ponts avec d’autres organismes et réseaux 
qui ont la cause à cœur », avance Mme Romanin. « Notamment notre partenariat avec 
CHOQ FM, la radio francophone de Toronto, qui réalise en collaboration avec la radio 
CIBL de Montréal une série d’émissions sur la maltraitance envers les aînés intitulée Des 
aînés et des droits. Nous avons aussi des plans de livraison d’ateliers et d’activités de 
sensibilisation avec l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) 

et ses partenaires. » Ces derniers se trouvent tant en 
Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario qu’en 
Nouvelle-Écosse.

Former un plus grand nombre de 
bénévoles aînés
La FAAFC a déjà une liste de « champions » qui s’allongera 
avec les années. Ces champions ont animé des ateliers 
à travers le pays pendant la phase 1 de l’initiative et 
entament la phase 2 avec enthousiasme : « Les fraudeurs 
ne s’arrêtent pas, alors nous non plus! », affirment Clément 
Perreault et Diane Fontaine, bénévoles champions du 
Manitoba. « Nous avons bien aimé rencontrer les aînés 
afin de discuter avec eux des façons d’éviter de se faire 
piéger. Ils étaient très ouverts aux suggestions. » La 
formation de bénévoles aînés vise à accroître le nombre 
de bénévoles engagés dans l’animation d’ateliers et 
d’activités de sensibilisation au pays.

Bonifier les outils de sensibilisation 
Tous en ligne sur le site www.faafc.ca, les outils 
développés par l’organisme national sont faciles à 
utiliser et il ne reste qu’à les bonifier. « Je suis heureux 
que le projet se poursuive (…) C’est très important, 
surtout dans un contexte où la proportion des aînés 
augmente. Je suis très content de pouvoir apporter 
ma contribution afin que les outils soient mis à jour », 
affirme Amédée Haché, bénévole champion du Nouveau-
Brunswick. Janette Planchat, bénévole championne de 
Terre-Neuve-et-Labrador, a déjà travaillé sur un des outils : 
« Je trouve qu’il est très important (…) d’informer les gens à 
ce sujet car les arnaques sont toujours avec nous ». 

Offrir davantage d’activités de 
sensibilisation dans les communautés 
francophones
Grâce à la collaboration des regroupements membres 
et des autres partenaires de la FAAFC, le nombre 

d’activités de sensibilisation augmentera au cours des 
trois prochaines années : « Et il y a fort à parier que cela 
ira au-delà de ces trois ans », affirme la coordonnatrice 
Céline Romanin. « Il y a des bénévoles champions dans 
toutes les communautés et c’est eux, bien souvent, 
qui nous permettent de tenir ces activités et qui nous 
donnent la rétroaction nécessaire pour améliorer les 
activités et les multiplier. »

Réaliser une vaste campagne de 
sensibilisation sur les abus envers  
les aînés
Cette campagne, débutée le 1er octobre avec la Journée 
nationale des personnes âgées, rejoindra l’ensemble de 
la population francophone dans les communautés en 
milieu minoritaire. « Vous nous verrez partout où il y a 
des francophones! », lance Mme Romanin.

Pour devenir vous aussi un champion contre les abus et 
la fraude envers les personnes aînées, communiquez avec 
la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 
(FAAFC) : 613-564-0212, poste 4, directement sur le 
site www.faafc.ca ou à travers l’une de ses associations 
membres.

Ce projet est financé par le programme
Nouveaux Horizons pour les aînés

 

Prévention
de l’abus et de la fraude
envers les personnes aînées

Huguette et Simon Tremblay découvrent qu’ils sont victimes 
d’exploitation financière. Extrait de l’abus financier capté sur  
http://www.youtube.com/user/LaFAAFC


