Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées Campagne
‘Complétez cette phrase’

Voici une façon de célébrer la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes
âgées (World Elder Abuse Awareness Day #WEAAD), qui encourage le public à afficher son implication
et à partager un message positif unifié.
Rejoignez NCEA et Ageless Alliance pour le compte à rebours vers #WEAAD en suivant les étapes
suivantes:
1ère étape : Imprimez le modèle ci-joint et partagez-le avec vos collègues, membres de votre famille,
défenseurs des ainés ou toute autre personne qui souhaite participer aux célébrations de la journée
mondiale et partager ce message.
2ème étape : Complétez la phrase ‘Nous pouvons bâtir un soutien solide pour les aînés en...’. Voici
quelques exemples de suggestions pragmatiques:














''éduquant nos communautés une par une''
“écoutant activement nos ainés et en appréciant leur sagesse’’
“combattant l’âgisme’
“abandonnant les commentaires âgistes’
“créant une communauté où nous pouvons tous vieillir dans le respect et la dignité’’
“communiquant avec les ainés et en créant des connexions”
“collaborant pour développer des relations fondées sur la réciprocité et le respect’’
“améliorant les ressources, en impliquant les ainées et en réduisant l’isolement social’’
“partageant l’accès aux services communautaires et au services de soutien pour réduire
l’isolement social’’
“créant une société où on peut prospérer à tout âge’’
“investissant dans l’une de nos meilleures ressources – nos aînés’’
“collaborant pour développer un système social qui nous soutiendra tous, à tous les âges’’
“développant des structures communautaires et des services à visage humain pour les aînés et
leurs soignants’’

3ème étape : Prenez une selfie avec votre réponse. Invitez un ainé proche, un(e) collègue, des amis, les
membres de votre famille ou votre animal de compagnie à participer à la photo.
Ce document a été créé par le National Center on Elder Abuse, dans le département de médecine Keck de la University
of Southern California et est financé en partie par une subvention (No. 90AB0003-01-01) de l’Administration on Aging,
U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). Les récipiendaires de cette subvention sous supervision du
gouvernement sont encouragés à partager leurs conclusions et découvertes librement. Les points de vue et opinions
partagés ne représentent donc pas forcément les politiques officielles de l’Administration on Aging ou du DHHS

4ème étape : Partagez votre photo sur Facebook, Twitter etc. et rajoutez le hashtag #WEAAD.
Si vous êtes sur Twitter, n’oubliez pas de tagger @NCEAatUSC, @ACLgov et @AgelessAlliance
Merci de participer à cette activité et de nous aider à disséminer le message!
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous envoyer vos photos par courriel, contactez Ageless
Alliance directement à weaadinfo@agelessalliance.org
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