
 

   

USING SOCIAL MEDIA 
To Promote World Elder Abuse Awareness Day 

 

 
 
Nous espérons que vous participerez à la campagne en ligne que le RCPMTA et Prévention de 
la Maltraitance des aînés Ontario ont développé pour la Journée internationale 2020 : 
Déracinons la maltraitance, Plantons les graines du changement ! 
 
Le 15 juin, faites passer le message sur les réseaux sociaux - une excellente façon de rallier votre 
communauté pour parler de ce sujet crucial.  
 
Comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour promouvoir WEAAD2020  

• Suivez @ElderAbuseOnt sur Twitter et « aimez » leur page Facebook  

• Même chose pour @CNPEA sur Twitter et sur Facebook. 

• Partagez nos tweets et nos annonces sur la/les plateforme(s) de votre choix (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.)  

• Nous avons créé des messages que vous pouvez copiez-collez (voir page suivante). Vous pouvez 
aussi créez vos propres statuts pour parler d’un évènement que vous préparez, d’autres activités 
organisées par des tierces parties, de prévention de la maltraitance en général, etc.  

• Souvenez-vous : utilisez les mot-clics #WEAAD2020 (l’acronyme anglais pour World Elder Abuse 
Awareness Day – La journée internationale) et #UprootElderAbuse. Plus ceux-ci sont partagés, plus 
notre mouvement sera puissant ! 

 
Composer des messages percutants sur les réseaux sociaux : 

• Le message doit être clair et concis  

• Les plus efficaces sont des appels à l’action. Faites de vos abonnés des partisans et promoteurs de 
votre cause en leur suggérant une ou deux actions simples à accomplir.  

• Si vous partagez nos messages, vous pouvez aussi rajouter vos propres idées, commentaires ou un 
lien vers une ressource préférée. 

• Utilisez les mot-clics mais avec modération. Plus de 3 et un message devient vite illisible.  

• Une photo, un court vidéo, ou un lien avec illustration vignette, cela attire plus l’attention. Vous 
trouverez des images et logos supplémentaires dans la section Tools and Tips sur 
http://weaad.elderabuseontario.com  
 

Sur la page suivante, vous trouverez des messages que vous pouvez réutiliser sur tous vos comptes 
sociaux en cliquant « copier/coller ».  
 

 
 
 
 
 

 

https://twitter.com/elderabuseont
https://twitter.com/cnpea
http://www.facebook.com/cnpea/
http://weaad.elderabuseontario.com/


  

 

 
 
WEAAD 2020  

• À vos agendas! La journée internationale de 
sensibilisation à la maltraitance des aînés c’est le 
lundi 15 juin. #WEAAD2020 
 

• Le 15 juin, la journée internationale de 
sensibilisation à la maltraitance des aînés est 
officiellement reconnue par les Nations Unies 
(@UN) pour rappeler que la maltraitance des 
ainés est une violation des droits de la personne & 
un problème de santé publique crucial. 
#WEAAD2020 
 

• Le 15 juin, affichez votre soutien pour les aînés et 
engagez-vous à défendre leur sécurité et leur 
bien-être #WEAAD2020 
 

• Montrez votre soutien pour les survivant(e)s 
de maltraitance des aînés en portant du 
violet le 15 juin ! Info et ressources sur 
cnpea.ca et elderabuseontario.com 
#WEAAD2020 
 

• La maltraitance prend de nombreuses formes, parfois 
insidieuses. Beaucoup d’aînés en souffrent, plus 
qu’on ne pense. Apprenez à reconnaître les signes, 
comment réagir et où trouver de l’aide pour que nous 
puissions tous vieillir en sécurité. 
https://bit.ly/2PSeMIS #WEAAD2020 
 

• Nous méritons tous de vivre et de vieillir en santé 
et en sécurité, à l’abri de la violence. C’est une 
question de justice sociale pas « une affaire de 
famille ». Il est temps de nous aider à en parler et 
à prévenir la maltraitance des aînés 
https://bit.ly/2rdeRNQ #WEAAD2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COVID, âgisme et vieillir 
sainement  

• Les causes de la maltraitance ont des racines 
profondes. L'âgisme est un facteur dans la 
maltraitance car il laisse à penser qu'il est 
acceptable d’ignorer ou de contrôler les aînés. 
Il est temps de déraciner l'âgisme ! 
https://cnpea.ca/fr/la-maltraitance-qu-est-ce-
que-c-est/prevention #UprootElderAbuse 
#WEAAD2020 

• La pandémie de #Covid19 peut devenir une 
opportunité de grandir : c’est notre chance de 
repenser le vieillissement et d’améliorer notre 
système de soins pour les aînés. #WEAAD2020 
 

• Les aînés sont affectés de manière 
disproportionnée en périodes de crise : risque 
accru d’isolement, besoins de soins de santé qui 
ne sont pas satisfaits, pauvreté et maltraitance. Il 
est temps de repenser nos politiques pour 
garantir un vieillissement sain. #WEAAD2020 

 
 

      Isolement social et negligence 
 
• L’isolement social est un facteur de risque pour la 

maltraitance et la négligence es personnes 
âgées. Il peut être combattu si on fait tous un 
effort. Cette année collaborons pour mieux 
soutenir les aînés. #UprootElderAbuse 
#NeglectedNoMore #WEAAD2020 
https://bit.ly/2yJiTmc 

 
• La famille ne peut pas être seule responsable 

pour prévenir la maltraitance. Nous avons tous un 
rôle à jouer. Il est temps de s’impliquer pour créer 
des changements durables. #WEAAD2020 
#UprootElderAbuse  

 
• Nous devons et pouvons développer des soutiens 

plus adéquats pour les aînés afin de limiter les 
risques et de prévenir la maltraitance. 
#WEAAD2020 #UprootElderAbuse 
#NeglectedNoMore 
http://weaad.elderabuseontario.com/ 

 

http://weaad.elderabuseontario.com/


  

 

  
 

• Les initiatives intergénérationnelles connectent 
les personnes âgées et les jeunes qui 
recherchent de la compagnie, des mentors, un 
logement, ou juste du fun ! #WEAAD2020 
#UprootElderAbuse  

 
• Durant les périodes de crise, les personnes âgées 

font souvent partie des populations dites 
‘’vulnérables’’, face à des attitudes et politiques 
âgistes et un manque d’accès à des services 
adéquats. #UprootElderAbuse 
#NeglectedNoMore #WEAAD2020 

 
 

Déraciner la maltraitance 
• Un environnement sain, des connections 

intergénérationnelles saines contribuent au 
vieillissement sain.Plantons les graines du 
changement (en respectant les distances de 
sécurité), entamons la conversation & déracinons 
la maltraitance envers les aînés 
#UprootElderAbuse #WEAAD2020 
 

• Pour le 15è anniversaire de la Journée 
Internationale de Sensibilisation à la Maltraitance 
envers les Aînés, plantons un arbre et 
souvenons-nous d’honorer les aînés qui sont 
affectés par la maltraitance, partout dans le 
monde. #WEAAD2020 

 
• « Les arbres nous aident à guérir. Ils ont un effet 

positif sur nous, nos communautés et notre 
monde » Dr. Elizabeth Podnieks, fondatrice de 
#WEAAD. Déracinons la maltraitance, plantons 
les graines du changement. #UprootElderAbuse 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Appel à l’action pour la 
campagne 

• On ne peut pas encore passer du temps 
ensemble, mais vous pouvez marquer 
#WEAAD2020 en plantant un arbre, une graine 
ou un pied de laitue! Sur un balcon, dans votre 
jardin, ou devant une résidence pour aînés! Le 
jardinage nous unit, pas de compétences 
requises ou de limite d’âge! 
 

• Le jardinage c’est facile, amusant et 
intergénérationnel – tout le monde peut participer, 
même en respectant la distanciation sociale ! 
Plantez une graine/un arbre/ une fleur pour 
#WEAAD2020 et partagez vos photos de 
jardinage avec le mot-clic #UprootElderAbuse. 

 
• Aujourd’hui, plantez un arbre ou une fleur et 

postez une photo accompagnée du mot clic 
#UprootElderAbuse. Engagez-vous à soutenir un 
#vieillissementsain et à favoriser des 
communautés #inclusives où nous pouvons tous 
vieillir en nous sentant en sécurité et valorisés. 
#WEAAD2020 

 
 

Des questions ? Contactez-nous : 
 

Pévention de la maltraitance des personnes âgées 
Ontario 

www.eapo.ca 
admin@eapon.ca 

 
Réseau canadien pour la prévention du mauvais 

traitement des aînés 
 www.cnpea.ca 

benedictes.cnpea@gmail.com 

http://www.eapo.ca/
mailto:admin@eapon.ca

