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Sujet de cette présentation

1. Le passé — qu’est-ce que le RCPMTA?

2. Le présent — la consultation — qu’est-ce qu’on 

a appris?

3. Le futur —que va-t-on faire pour supporter le 

développement d’une communauté nationale?



Le RCPMTA

Un organisme national sans but lucratif

1. Mettons en contact les personnes et les 

organismes 

2. Favorisons l'échange de renseignements 

fiables 

3. Promouvons l'avancement de programmes et 

de politiques en matière de mauvais 

traitements envers les aînés 



Objectifs du projet de 

Partage des savoirs

• Créer des mécanismes de partage de 

l’information sur les approches prometteuses

• Augmenter la capacité des organismes de 

prévenir la maltraitance des aînés et 

d’intervenir le cas échéant



Projet de partage des savoirs

• Le mauvais traitement est un sujet qui implique 

les intervenants de divers secteurs

• La collaboration est nécessaire

• Le sujet de ce projet est les personnes qui font 

le travail



La consultation

• Nous avons tenu 9 consultations à travers le 

pays

• 238 personnes ont participé

• 2 consultations en français (Montréal, Ottawa)

• Enquête électronique — 251 intervenants (16% 

ont répondu en français)



Les consultations

• Vancouver 35

• Edmonton 28 

• Toronto 9

• Saskatoon 80

• Nord par téléconférence  19

• Atlantique par téléconférence  18 

• Montréal  25 

• Ottawa 24 

Total: 238 
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Sujets d’intérêt

• De l’information claire pour les aînés au sujet de 
leurs droits et options

• Les approches prometteuses et les initiatives 
novatrices à l’échelle nationale ***

• Collaboration et communication intersectorielle 
et interdisciplinaire 



Sujets d’intérêt

• L’efficacité et le respect lors du travail avec:

• les communautés autochtones

• les communautés ethnoculturelles

• L’information juridique  ***

• Outils pratiques (dépistage, sources de 
financement, stratégies pour travailler avec les 
aînés isolés)



Sujets d’intérêt

• Modèles d’intervention et de prévention (EE)

• Conseils sur la manière de préparer des 
demandes de financement

• Un bureau de conférenciers spécialistes de la 
maltraitance des aînés à travers le Canada  

• Actualités sur la maltraitance



Préférences des intervenants

• Contact face à face!

• Webinaires

• PowerPoint

• Bulletins d’information électroniques

• Médias sociaux — peu d’habitude



Futur

1. Réunion à Toronto le 2-3 mars :

– Discuter le futur du RCPMTA

– Temps pour des rencontres stratégiques

– Voir le brouillon du connecteur électronique

2. Le connecteur électronique national qui sera 

lancé à l’automne 2015

3. Webinaires de partage des savoirs



Questions

• Informations/ outils à partager ?

• Sujets pour des webinaires ?

• Comment diriger le projet d’une façon bilingue ? 

• Comment mieux inclure la Francophonie ?



Contactez-nous

Coordinatrice du projet, CCEDA (CCEL)

Krista James, cnpea1@gmail.com

www.cnpea.ca

Inscrivez-vous à notre base de données 
d'intervenants pour recevoir le bulletin électronique 

Suivez-nous sur Twitter : @CNPEA

mailto:cnpea1@gmail.com
http://www.cnpea.ca

