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640, rue Angus Nord • WESTBURY

BÂTIMENT POUR 
ENTREPOSAGE

Unités d’une 
superficie de 

10’ X 20’, toutes 
individuelles avec 
porte de garage. 

Emplacement 
clôturé pour 

motorisés, roulottes, 
bateaux, etc.

Information: 
819 821-0784

Le 15 juin marquera la Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des personnes aînées.

Personnes aînées
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
Le 15 juin prochain se 

déroulera la Journée 
mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes 
aînées. Cette journée est 
l’occasion de rappeler l’im-
portance d’agir collective-
ment pour prévenir et contrer 
tous les types de maltraitance 
envers les aînés qu’elle soit 
physique, psychologique, 
financière, sexuelle ou orga-
nisationnelle, de l’ordre de 
la violation de droit ou de 
l’âgisme. En ce temps de pan-
démie et surtout à cause de 
l’isolement social des aînés, 
la maltraitance est encore 
bien présente autour de nous 
et peut se produire en silence, 
sans témoin.  

La maltraitance se produit 
dans une relation où il devrait 
y avoir de la confiance. Il 
s’agit d’un geste singulier, ou 
répétitif qui cause du tort et 
de la détresse à une personne 

aînée. C’est inacceptable et 
nous devons plus que jamais 
être à l’affut : heureusement, 
le déconfinement permet la 
reprise des contacts dans 
plusieurs milieux alors pro-
fitons-en et soyons atten-
tifs. Il faut oser nommer 
à la personne qui semble 
subir un préjudice que nous 
sommes inquiets pour elle et 
l’encourager à dénoncer cette 
situation pour que ça arrête. Il 
arrive parfois que la personne 
refuse d’en parler et préfère 
garder le silence de peur de 
voir une relation significative 
se briser ou à cause de la 
honte reliée à cette situation 
d’abus. L’estime de soi et la 
confiance de la personne en 
ses capacités étant affectées, 
il est parfois très difficile pour 
elle d’y voir clair et d’oser 
agir pour garantir son propre 
bien-être. Des ressources 
sont là pour elle et pour les 

témoins. Une ligne d’écoute 
et de référence existe : la 
Ligne Aide Abus Aînés qu’on 
peut rejoindre en tout temps, 
de 8 h à 20 h, au 1-888-489-
ABUS (2287).  

Traditionnellement, en 
cette journée mondiale sym-
bolisée par le Ruban mauve, 
l’information et la sensibi-
lisation entourant la problé-
matique de la maltraitance 

passaient par une panoplie 
d’activités sociales, de ras-
semblements publics dans 
plusieurs localités en Estrie 
et partout au Québec. Mais 
cette année, à cause des cir-
constances entourant la crise 
sanitaire de la COVID-19, 
il n’y aura pas de rassem-
blement. Par contre, dans 
le Haut-Saint-François, la 
Table de concertation des 

personnes aînées distribuera 
dans certaines résidences par-
ticipantes pour aînés, le ruban 
mauve ainsi que des dépliants 
d’information. D’autres dis-
tributions de dépliants d’in-
formation seront faites auprès 
de divers partenaires de notre 
communauté : popote rou-
lante, pharmacies, Moisson 
HSF, etc. Et pour s’occuper 
un peu, une grille de mots 
cachés, créée spécialement 
pour cet évènement, sera 
distribuée à divers endroits et 
en collaboration avec le Jour-
nal Le Haut-Saint-François, 
imprimée dans leur journal.

Dans le contexte actuel, 
n’ayant pas en nombre suf-
fisant le ruban mauve, nous 
vous demandons de porter du 
mauve, un vêtement mauve, 
le 15 juin, pour signifier votre 
solidarité à la cause. 

Un des gestes pour contrer 
la maltraitance est la pro-

motion de la bientraitance 
et nous remercions les par-
tenaires municipaux, insti-
tutionnels, des résidences et 
du communautaire qui ont 
adhéré, l’an dernier, aux 
principes de la Charte de la 
bientraitance pour inspirer 
leurs actions. 

De p lus ,  le  Théât re 
Parminou a créé des capsules 
vidéo en temps de confi-
nement pour continuer de 
rejoindre les retraités et aînés 
afin de contribuer à briser leur 
isolement. Il rend possible 
la diffusion de ses courtes 
capsules, comiques et tou-
chantes, gratuitement à cette 
adresse : https://parminoual-
lumeuses.bookmark.com/. 

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez commu-
niquer avec Mme Marjolaine 
Larocque, organisatrice com-
munautaire, au 819 821-4000 
poste 38356.

Le Général Sylvain Ménard se démarque
Le Général Sylvain Ménard, 

originaire du Canton de 
Westbury et membre des 
Forces armées canadiennes, 
a reçu une Mention élogieuse 
du Chef d’état-major de la 

Nous retrouvons sur la photo de gauche à droite le Vice-amiral Haydn Edmundson, le Général Sylvain Ménard et l’Adjudant-
chef Dominique Geoffroy.   

Défense, le Général Jonathan 
Vance. La remise a été effec-
tuée par le Vice-amiral Haydn 
Edmundson, Commandant du 
Commandement du personnel 
militaire et par l’Adjudant-
chef Dominique Geoffroy, 
lors d’une récente cérémonie 
tenue au quartier général de 
la Défense à Ottawa. 


