
Mission 

We connect people and organizations, foster 

the exchange of reliable information, and 

advance program and policy development 

on issues related to preventing the abuse of 

older adults. We do this work at the local, 

regional, provincial/territorial, and national 

levels. 

Vision 

We envision and work toward a Canadian 

society where older adults are valued, 

respected, and live free from abuse. 

We strive to be the Canadian leader in our 

field—sharing information and coordinating 

resources for the prevention of elder abuse. 

Who We Are 

The network is led by a pan Canadian board 

of directors who each bring their passion 

and varied expertise. The network has a 

membership of individuals and organizations 

from across Canada who come from all 

walks of life and who care about older adults 

and the prevention of harm in later life. 

Become a member by registering at 

www.CNPEA.ca  
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Notre mission 

Nous avons trois objectifs principaux: 

mettre en contact particuliers et 

organisations, encourager le partage 

d’informations fiables et faciliter le 

développement de programmes et de 

politiques qui oeuvrent à la prévention de la 

maltraitance des aînés. Nous travaillons au 

niveau local, régional, provincial/territorial et 

national. 

Notre vision 

Nous avons pour but une société 

canadienne où les aînés sont valorisés, 

respectés et vivent à l’abri des 

maltraitances.  

Nous nous efforçons de devenir les chefs 

de file canadiens dans notre discipline - le 

partage d’informations et la coordination de 

ressources pour la prévention de la 

maltraitance des aînés. 

Qui Sommes-Nous  

Le réseau est guidé par un conseil 

d'administration pan canadien, dont les 

membres apportent passion et expertises 

diverses. Nos membres sont des particuliers 

et des organisations, aux horizons variés, à 

travers le Canada, qui partagent un intérêt 

profond pour la prévention de la 

maltraitance et pour le bien être des ainés. 

Inscrivez-vous pour devenir membre sur 

www.CNPEA.ca  

RCPMTA est une oeuvre de bienfaisance enregistrée auprès de l'ARC 

Numéro d'enregistrement : 866840523 RR0001 


