
Les informations et les opinions exprimées ici aujourd'hui ne sont pas nécessairement celles du gouvernement de l'Ontario



•RECONNAISSANCE DES TERRES



Communication

•Tous les participants seront mis en
sourdine pendant le séminaire.

Réglage des images des haut-parleurs

•Mettre le pointeur sur la ligne de separation. 

Faire glisser vers la gauche our vers la 

droite pour agrandir our minimiser la taille de 

la fenêtre de la présentatrice.

La conférencière

•Sera visible lors de la présentation et pour les 

questions/réponses.

Interprètes langue des signes

•L'image et le nom de l’interprète seront visibles
pendant le séminaire. Vous pouvez voir tous les 
intervenants en cliquant sur la galerie.

•Vous pouvez également ‘’épingler’’ l'interprète
pour que son image soit visible à tout moment 
sur votre écran.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 
DURANT LE SÉMINAIRE  



Fenêtre pour la discussion

Vous pouvez partager des 
commentaires pendant la session 
dans la boîte de discussion.

Évaluation

Après le séminaire, un avis apparaîtra à l’écran

pour  vous inviter à répondre à un sondage. 

Vos commentaires et suggestions pour les futurs

séminaires sont appréciés.

Fenêtre pour les questions

•Écrivez vos questions dans la boîte pour 
Question/Réponse (l’icône est en bas de votre
écran). 

•Une réponse sera affichée pendant le séminaire ou
bien la question sera posée directement à la 
conférencière à la fin de la présentation.

Enregistrement

L’enregistrement de ce wébinaire

sera disponible sur le site de EAPO 

à eapon.ca après l’évènement.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 
DURANT LE SÉMINAIRE  



•Respect de la vie privée et de la 
confidentialité

•PMAO comprend qu’il peut y avoir des circonstances ou des questions 
personnelles que les participants pourraient souhaiter aborder. Cependant, 
conformément à notre engagement à préserver votre vie privée et votre
confidentialité, nous ne répondrons aujourd’hui qu’aux questions générales
posées dans le cadre des questions et réponses.

•Si vous souhaitez discuter de circonstances spécifiques, nous vous invitons à 
contacter PMAO après ce séminaire pour organiser une conversation 
confidentielle afin que nous puissions vous aider davantage.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 
DURANT LE SÉMINAIRE  



PMAO envisage un Ontario où TOUS les aînés sont
à l’abri de la violence, ont une voix forte, se sentent
en sécurité et respectés.

Sensibilisation, éducation et formation, 
collaboration avec des organisations partageant les 
mêmes idées et aide à la coordination des services 
et à la défense des intérêts.

MISSION

ACTION

@EAPreventionON     



« Arrêtez les abus, 
rétablissez le respect » 

En d’autres mots, nous avons tous un rôle à jouer 

PMAO a pour mandat d’apporter son soutien
pour la mise en oeuvre de la stratégie de lutte
contre la maltraitance des aînés de l’Ontario.

Financé par le Gouvernement de l’Ontario, sous le Ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité.

@EAPreventionON    





• PMAO LES ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION & LES 
RESSOURCES

• Profitez des outils
disponibles

•Les réseaux de médias
sociaux

• Information et aiguillage

• Sitewebsite /  Séminaire

• Outils et ressources

• Formation et éducation
personnalisées



Réseau Canadien pour la Prévention du 
Mauvais Traitement des Ainés  (RCPMTA)

RCPMTA a 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 nationa

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 and et la coordination de ressources 
pour la prévention de la maltraitance des aînés.

@cnpea                              www.cnpea.ca

MISSION

VISION



Conférencier
Stéphanie a passé la majeure partie de sa profession au Centre d'accès aux 
soins communautaires où elle adorait travailler avec les personnes âgées et 
les personnes vulnérables. Au fil du temps, elle a réalisé que c'était quelque 
chose qui était une nécessité.

Stephanie a commencé à travailler avec le ministère du Solliciteur général 
au bureau de l'accès à l'information en 2017. Quelques années ont passé et 
Stephanie s'est rendu compte qu'elle manquait d'aider la population 
vulnérable et a faite application pour être préposée aux appels au Centre 
antifraude du Canada. 

Pouvoir aider est très gratifiant, les gens sont tellement reconnaissants et 
cela fait sourire son cœur. En avril dernier, le CAFC a demandé qu'elle soit la 
coordonnatrice du groupe de soutien aux ainés au CAFC, car elle était la 
bonne personne pour le poste. En quelques mois, Stéphanie a été promue à 
ce poste à temps plein.

Stephanie Senecal,
Coordonnateur principal de 

l'unité de soutien, Centre 
antifraude du Canada



www.cnpea .ca /en /dona te www.eapon .ca /dona te

CHAQUE PERSONNE A UN RÔLE A JOUER 

POUR RÉTABLIR LE RESPECT POUR LES AINÉS 



Stephanie Senecal
Centre antifraude du Canada
Coordonnatrice du Groupe de soutien aux ainés

CAFC courriel : ssenecal@antifraudcentre.ca

LA FRAUDE: Identifiez-la. Signalez-la. Enrayez-la

Contacter le conférencier
Continuez la conversation  

mailto:%E2%80%93ssenecal@antifraudcentre.ca


Votre  ré t roa c t ion e s t  
im p orta nte  p our 

nous!

I L  N O U S  F E R A I T  P L A I S I R  
D ’ A V O I R  D E  V O S  N O U V E L L E S

Veuillez prendre quelques
minutes pour compléter notre

sondage  



Veuillez nous contacter
Commentaires? Questions? 

Restons connectés

Bénédicte Schoepflin
Directrice Executive,
Réseau Canadien pour la Prévention du 
Mauvais Traitement des Ainés (RCPMTA)

www.cnpea.ca
Tel: 604.715.1007
@cnpea

Linda Lefils
Consultante, Réseau provincial 
francophone pour la prévention de la 
maltraitance envers les aînés
llefils@eapon.ca 
www.eapon.ca

Tel: 416.916.6728
@EApreventionON
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