
Réseau canadien 
pour la prévention 
du mauvais 
traitement des 
aînés	  
 
Projet	  de	  partage	  

des	  savoirs	  



•  Quel est notre rôle? 

•  Qui sommes nous? 

•  Quel est la raison de ce projet? 

•  Comment vous impliquer? 



•  Le but de ce projet est de soutenir le 
développement d’une communauté 
pancanadienne de prévention de la 
maltraitance des aînés 

•  Nous développons un connecteur 
électronique national de partage des 
savoirs 



Qu’est ce que ça veut dire? 

•  Une communauté virtuelle à travers le 
pays. 

•  Un guichet de service unique  
pour, par, et à propos de la communauté 
canadienne de lutte contre la 
maltraitance des aînés. 



Ce projet parle des intervenants qui 
font le travail 

•  Faites la promotion de vos outils et vos projets 

•  Partagez vos défis avec vos pairs;  

•  Développez un réseau de collègues et 
collaborateurs 



Le RCPMTA– Qui sommes nous? 
Organisation nationale à but non lucratif.  

Nous = Vous 

•  Conseil d’administration constitué de bénévoles 

•  Membres qui oeuvrent contre la maltraitance des 
aînés 

•  Professionnels de secteurs variés (travail social, 
services de santé, droit, services financiers, 
recherche etc.) 



Projet de partage des savoirs – 
Qu’est ce que c’est? 

•  Site internet (comprenant des ressources et un 
blog) 

•  Webinaires 

•  E-bulletins 

•  Stratégie sur les réseaux sociaux 

Tout sous le même 



En résumé, le “connecteur” c’est: 
 
les infos que vous voulez, au bout 
des doigts, dans un format 
accessible 



CONTENU 

•  Ressources pour aînés sur leurs droits et 
options dans un langage simple. 

•  Informations sur des pratiques innovantes, 
des approches prometteuses, et sur les 
projets de vos pairs 

•  Information juridique 

•  Recherches récentes 



SUJETS D’ACTUALITÉ 

•  Travailler efficacement et respectueusement 
avec les communautés autochtones et 
ethno-culturelles 

•  Collaboration & communication 
intersectorielle et interdisciplinaire 

•  Stratégies pour impliquer les aînés isolés. 
Et plus… 

 



Pourquoi un connecteur en ligne? 
•  Combattre l’isolement, bâtir des coalitions : l’union 

fait la force. 

•  Mettre à profit le savoir collectif pour gagner du 
temps et une meilleure compréhension de votre 
pratique (sans dépenses de voyage!) 

•  Mettre en lumière des projets locaux au niveau 
national. 



•  La collaboration et le partage des ressources 
sont au cœur de votre travail et de ce site. 

•  Plus vous contribuez au site, plus vous en 
retirerez.  

•  Votre participation garantit la croissance et la 
durabilité du réseau pour le futur. Nous 
construisons ceci AVEC vous autant que POUR 
vous.  



10 façons simples de vous impliquer dans 
le Projet de partage des savoirs 

1- Restez au courant des évènements et 
conférences à venir 

2- Faites la promotion de vos évènements au cœur 
de votre communauté de pratique. 

3- Affinez vos connaissances avec nos webinaires 
gratuits             …. 

   



10 façons simples de vous impliquer  

4- Découvrez des outils pour soutenir votre 
pratique  

5- Découvrez des publications clés dans votre 
domaine 

6- Partagez vos outils et ressources de 
prédilection           … 

7- Parlez de votre travail sur notre blog 

      



10 façons simples…(suite) 

8- Mettez l’accent sur un de vos projets 

9- Utilisez les réseaux sociaux pour élargir votre 
rayonnement, soutenir votre travail, connecter 
avec d’autres professionnels etc. 

10- Engagez la conversation à propos de la 
prévention de la maltraitance des aînés 



 

Retrouvez cette liste et plus sur notre blog: 
http://www.cnpea.ca/category/blog/ 

 

 



Je suis débordé(e) et pas très doué(e) pour la 
technologie. Comment faire tout cela?  

-  Plateforme conviviale, créée pour des utilisateurs 
comme vous 

-  Équipe ouverte qui vous guidera lors de vos premiers 
pas sur le connecteur 

-  Recommandations pour bloguer disponibles en ligne 

-  Webinaire archivé sur les réseaux sociaux 

 

 



Comment m’engager dès aujourd’hui? 

•  Allez sur www.cnpea.ca : lisez notre blog, 
devenez membre ou inscrivez-vous à notre e-
bulletin (c’est gratuit). 

•  Contactez-nous pour fixer une entrevue ou envoyez-
nous un court texte à propos de l’un de vos projets. 

•  Si vous êtes sur les réseaux sociaux, connectez 
avec nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.  



Restons en contact 
•  Coordonnatrice: Krista James 
cnpea1@gmail.com	  	  

•  Blogger & adjointe aux communications: 
Bénédicte Schoepflin 
benedictes.cnpea@gmail.com 

•     Twitter: @rcpmta (fr) ~ @cnpea (ang) 
•      Facebook: www.facebook.com/cnpea 
•      Groupe LinkedIn: 

Canadian Network for the Prevention of Elder 
Abuse 

 
	  
 


