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Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif , ou une 

absence d ’action appropriée se produit dans une relation où il 

devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 

détresse chez une personne aînée. 

     a violence envers les 
femmes et les filles 
concerne tout le monde. 
La violence n’est pas 
que physique, mais 
aussi psychologique, 
verbale et sexuelle. 
 
Chaque année, 
l’Afeas tient une 
campagne de 
sensibilisation contre la 
violence: l‘Opération 
Tendre la main. 
 
 

L

Il y a maltraitance 
psychologique 
lorsque des gestes, 
portent atteinte au 
bien-être ou à 
l ’ intégrité 
psychologique de la 
personne. 

Les personnes qui communiquent avec la Ligne Aide Abus 

Aînés rapportent des situations de maltraitance qui 
concernent majoritairement la maltraitance financière et la 

maltraitance psychologique dans une proportion de plus 

de 30 % pour chaque type. L'utilisation malhonnête des 

biens légaux,  des transaction bancaire sans consentement 
ou un prix excessif demandé pour des services rendus 

constituent quelques exemples de maltraitance financière. 

  

 

Sur l’ensemble des appels reçus par la Ligne Aide Abus 

Aînés, les situations de maltraitance rapportées mettaient 
en cause une femme aînée dans 70 % des cas, 

comparativement à 24 % pour un homme aîné.  

Du 25 novembre au 6 
décembre, les membres 
organisent des activités 
publiques à travers le 
Québec. Les Québécoises 
et les Québécois sont 
invités, à cette occasion, à 
porter le ruban blanc en 
forme de « V » inversé 
pour dire non à la violence. 
 
Pour vous procurer le 
ruban blanc, contactez 
l'AFEAS. 

OPÉRATION 
TENDRE LA MAIN

@AFEAS1966

5999 DE MARSEILLE, 

MONTRÉAL, H1N 1K6 

(514) 251-1636 

         INFO@AFEAS.QC.CA 

         AFEAS.QC.CA
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