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La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada souligne le 

mois de la prévention de la fraude 
 

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

souligner le 12e anniversaire du Mois de la prévention de la fraude. 

La fraude est un phénomène très répandu au Canada. Bien que tout le monde peut être victime de 

fraude, les escrocs ciblent souvent une partie précise de la population, soit les personnes 

vulnérables qui sont portées à faire confiance aux autres. Ainsi, les aînés peuvent devenir une proie 

facile pour les fraudeurs. 

 

 « Il est important de profiter du mois de mars pour sensibiliser les personnes âgées de 50 ans et 

plus à la présence de fraudes. Il faut bien entendu leur donner des outils afin d’éviter les nombreux 

pièges des fraudeurs mais il faut surtout en parler pour bien faire comprendre que les fraudeurs 

sont rusés, qu’il n’y a aucune honte à s’être fait avoir et qu’il est important de dénoncer tous les 

cas de fraude.» affirme M. Roland Gallant, président de la FAAFC. 

En parler, c’est ce qui a été fait par plusieurs radios communautaires participant au projet Radios-

Aînés. Depuis le début de leur collaboration au projet, pour certaines et plus particulièrement au 

cours des mois de février et de mars pour d’autres, des radios communautaires de la Nouvelle-

Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de l’Alberta ont informé les auditeurs de 

leur communauté sur le sujet délicat, mais répandu de la fraude. Que ce soit par la lecture en onde 

de la pièce de théâtre Trompre-l’heure et tromperies, ou par celle d’un document juridique ou par 

la diffusion d’entretiens avec des personnes ressources venant parler en onde des nombreuses 

facettes de la fraude, encore plus de personnes âgées de 50 ans et plus ont été sensibilisées à ce 

phénomène. 



 

 

Le projet Radios-Aînés a pour objectif de mettre en place des émissions radio développées par et 

pour les aînés d’une communauté.  13 radios des 4 provinces suivantes : Nouvelle-Écosse (CIFA 

FM, CKJM FM, CITU FM), Nouveau-Brunswick (CKRO FM, CJSE FM, CJPN FM, CHQC 

FM, CFJU FM, CFAI FM, CIMS FM), Saskatchewan (CFRG FM) et Alberta (CKRP FM, CHPL 

FM) ont participé au projet. Les stations radio participantes travaillent en collaboration avec 

l’organisme d’aînés de leur province et avec des bénévoles aînés animateurs pour mettre en place 

une émission qui présentera des thématiques d’intérêt pour les aînés francophones de leur 

communauté. 

  

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 aînés membres répartis sur l’ensemble du pays 
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