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Communiqué - 1er octobre 2012 
 
Journée nationale des personnes âgées : C’est le moment d’être un champion 
 
La Journée nationale des personnes âgées, célébrée depuis 2011 au Canada, est le moment de mettre en valeur 
des champions dans la lutte contre les abus et la fraude. En conférence de presse aujourd’hui, entouré de ses 
bénévoles « champions », le président de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), 
Michel Vézina, a annoncé la phase 2 du projet : Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes 
envers les personnes aînées. 
  
« On veut tous être un champion », a affirmé Monsieur Vézina. « Tout le monde veut aider les personnes aînées 
en s’élevant contre les abus, la violence et la fraude qu’elles peuvent vivre. » La FAAFC estime que toute 
personne, aînée ou non, a le pouvoir de devenir un champion contre les abus et la fraude. Que ce soit en repérant 
un cas de violence ou d’abus, pour ensuite le dénoncer ou bien aller chercher de l’aide ou de l’information, les 
individus de tout âge, en particulier les personnes aînées elles-mêmes, ont le pouvoir de changer une situation. 
C’est ce sur quoi insistent les bénévoles champions de la fédération, dont les activités de sensibilisation, toutes 
non rémunérées, permettent à d’autres personnes aînées de réaliser leur pouvoir d’intervention dans leur vie et 
dans celle des autres. 
 
Lancé en 2009, le projet de lutte et de sensibilisation a connu un grand succès, notamment via la formation 
offerte à des jeunes retraités et la mise en ligne d’outils pratiques. L’organisme en est maintenant à la seconde 
étape, au cours de laquelle les outils seront bonifiés, le réseau national de partenaires élargi et davantage de 
bénévoles champions seront formés. De plus, des activités adaptées auront lieu dans les communautés 
francophones sur fond de campagne de sensibilisation pancanadienne.  
 
La FAAFC tient à remercier Ressources humaines et Développement des compétences Canada qui, dans le 
cadre de son programme Nouveaux Horizons pour les aînés, lui a octroyé un financement de 700 000 $ pour les 
trois prochaines années afin de mener à bien l’initiative nationale : Ensemble pour contrer les abus, la violence 
et les fraudes envers les personnes aînées. 
 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a pour mission de défendre les droits et les intérêts 
des aînées et aînés francophones du Canada et de faire valoir leurs besoins de façon à leur permettre de 
s’épanouir pleinement dans leur langue et leur culture. Les membres associatifs de la Fédération représentent 
plus d’un million d’aînés francophones au Canada et comptent près de 295 000 aînés francophones membres. 
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Coordination des entrevues et renseignements généraux : 
Gabrielle Lopez : 819-360-4028 
Courriel : gabella08@msn.com   Site internet : www.faafc.ca 
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