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La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada souligne le mois de la 

prévention des fraudes à sa façon 
 

 

Ottawa, Ontario – Mars c’est le Mois de la prévention des fraudes et la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC) veut sensibiliser la population à ce phénomène à sa façon. 

 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada vous donne rendez-vous sur son site internet 

(www.faafc.ca) tous les vendredis du mois de mars. Vous y trouverez de l’information sur un type de 

fraude en particulier.  

 

La fraude est très répandue au Canada et est un phénomène grandissant auprès de la population âgée de 50 

ans et plus. 

 

« Le mois de mars est tout désigné pour poursuivre la lutte à la fraude et informer les gens sur ce 

phénomène. » a déclaré M. Roland Galland, président de la FAAFC. «  Il est important de sensibiliser la 

population à la présence de fraudes envers les personnes âgées de 50 ans et plus. Sensibiliser les personnes 

c’est les outiller et les aider à éviter une arnaque!». 

 

Le projet Ensemble pour contrer les abus, la violence, et les fraudes envers les personnes aînées connaît 

un grand succès. Les outils de sensibilisation aux abus et à la fraude créés tout au long du projet 

permettent à des bénévoles animateurs aînés de sensibiliser leurs pairs à la présence des fraudes et des 

abus. Sur http://www.faafc.ca/abus-et-fraude, les internautes de tous âges peuvent consulter les outils de 

sensibilisation à la fraude soit le Guide d’information  Non à la fraude et le jeu L’occasion fait le larron. 

 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a pour mission de défendre les droits et les 

intérêts des aînées et aînés francophones du Canada et de faire valoir leurs besoins de façon à leur 

permettre de s’épanouir pleinement dans leur langue et culture. Les membres associatifs de notre 

Fédération représentent 60 000 ainés membres répartis sur l’ensemble du pays 
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Renseignements :  
Céline Romanin                                               Jean-Luc Racine 

Coordonnatrice - prévention des abus et de la fraude                         Directeur général          

envers les personnes aînées                                                                       (613) 564-0212  poste 2 

(613) 564-0212  poste 4                                                                                Courriel : faafc@videotron.ca 

Courriel : celine.romanin@live.ca        Site internet : www.faafc.ca 

 


