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La FARFO souligne la Journée internationale de sensibilisation pour lutter contre les abus
envers les personnes aînées
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Ottawa, le 16 juin 2014 - La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO)
souligne aujourd’hui la Journée internationale de sensibilisation pour lutter contre les abus envers les
personnes aînées.
La FARFO travaille avec de nombreux partenaires, dont la Fédération des aînées et des aînés
francophones du Canada (FAAFC) et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO),
pour lutter contre les abus et la fraude envers les aînés. Depuis le mois de mars 2014, la Fédération a
organisé près d’une dizaine d’ateliers qui ont été offerts aux quatre coins de l’Ontario par des bénévoles
dévoués et formés selon les standards de la FAAFC, afin de sensibiliser la communauté.
Les statistiques démontrent que le taux d’abus envers les personnes âgées varie entre 2% et 10%. De
plus, la forme la plus courante est l’abus financier, suivi de près par la négligence. Environ 80% des cas
d’abus ou de négligence à l’égard des personnes aînées sont camouflés ou ne sont jamais dénoncés. La
FARFO travaille de près avec les organismes et les agences de la province pour vaincre ce fléau encore
bien réel.

« Les situations d’abus et de fraude envers les personnes aînées sont encore trop courantes dans nos
communautés. Nous devons travailler ensemble afin d’éliminer définitivement cette menace. Les
personnes aînées isolées sont particulièrement vulnérables et il est important que toutes les ressources
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soient mises à leur disposition pour leur offrir le soutien dont elles ont besoin. La journée du 15 juin est
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extrêmement importante, à la fois pour la FARFO mais également pour l’ensemble de la communauté,
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car la fraude et les abus envers les personnes âgées nous concernent tous. Je profite de cette occasion
Raymond Legault pour féliciter et remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé aux initiatives
nationales et provinciales de prévention pour lutter contre la fraude et les abus. Votre engagement est
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remarquable et sans vous, des organismes tels que la FARFO ne seraient pas en mesure d’avancer dans
cette lutte importante », a déclaré Élizabeth Allard, présidente de la FARFO provinciale.
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La journée du 15 juin a été lancée par l’International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA)
pour reconnaître l’importance de contrer et de prévenir les abus et la négligence envers les personnes
aînées. Cette journée vise également à rappeler que la violence faite aux personnes aînées va à
l’encontre des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale.
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