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La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada tient à 

souligner la Semaine nationale de sensibilisation  

aux victimes d’actes criminels  
 

 

Ottawa, Ontario –  La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) 

tient à souligner la 10e Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 

qui aura lieu du 19 au 25 avril 2015. Son objectif est de sensibiliser les canadiens aux 

problèmes auxquels font face les victimes d'actes criminels ainsi que les familiariser sur 

les services et les programmes qui existent pour leur venir en aide.  

 

Cette année, la Semaine de sensibilisation a pour thème « Façonner l'avenir ensemble ». 

Juste thématique si on en juge par l’initiative que poursuit la FAAFC depuis 2009. En effet, 

depuis 6 ans, la Fédération et son réseau national de partenaires pilotent le projet Ensemble 

pour contrer les abus, la violence, et les fraudes envers les personnes aînées. Avec comme 

objectifs de développer des outils de sensibilisation, de recruter et former des francophones 

de 50 ans et plus à offrir des ateliers et activités de sensibilisation contre l’abus, la fraude et 

l’exploitation financière. Depuis 2009, plus d’une centaine de bénévoles animateurs, 

comédiens, facilitateurs d’ateliers ont participé à leur façon au projet pour sensibiliser la 

population et permettre à d’autres personnes aînées de découvrir leur pouvoir d’intervention dans 

leur vie et dans celle des autres. 

 

La Semaine de sensibilisation aux victimes d’actes criminels est l’occasion pour la FAAFC 

et ses associations membres de sensibiliser la population aux abus envers les aînés. Ainsi, 

plusieurs organismes d’aînés francophones organiseront durant la Semaine nationale, des 

campagnes de sensibilisation et des activités d’information dans différentes communautés 

francophones au pays. Veuillez consulter les sites Internet ci-dessous pour une liste 

détaillée des activités et de la programmation de chaque organisme. 



 

 

 

Alberta, la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) 

http://www.fafalta.ca/images/publications/2015-04-17-12-39FAFA_SNSVAC2015.pdf 

page facebook de la FAFA 

 

Yukon, Association franco-yukonaise (AFY) 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m249&secteur=1&classificati

on=0&day=2015-04-13&event=1071 

 

Colombie-Britannique, Assemblée francophone des retraités et des aînés de la Colombie-

Britannique (AFRACB) 

http://www.afracb.ca/ 

 

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 
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