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Pour le mieux-être des aînés 

30 mars 2022  

 
 

26 mai 2022 
 

 TROIS OCCASIONS DE SE SENSIBILISER À CONTRER LA MALTRAITANCE  

 

La réalité virtuelle pour lutter contre la maltraitance chez les aînés 
 

Dans sa mission de lutte contre l’intimidation, la Fondation Jasmin Roy Sophie 
Desmarais présente les Ateliers 360 pour les aînés produits par UNLTD, qui 
misent sur la réalité virtuelle pour développer l’empathie et les compétences 
émotionnelles et relationnelles afin de favoriser la bientraitance. Développés 
en collaboration avec la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées de l’Université de Sherbrooke, les Ateliers 360 sont 
déployés au Québec depuis 2020. Ce projet a été rendu possible grâce, entre 
autres, à la contribution du ministère de la Santé et des Services sociaux, du 
ministère la Famille et de la Fondation Luc-Maurice.  

 

Les Ateliers 360, dont l’animation sera assurée par la Chaire de recherche de l’Université de 
Sherbrooke, s’adressent aux personnes aînées et à ceux qui les côtoient et présentent ainsi 
trois scénarios illustrant des cas de violation des droits et d’âgisme : 
 

• Une personne aînée vivant de l’intimidation en milieu de travail; 
• Une personne aînée vivant de l’intimidation dans un environnement familial; 
• Une situation de violation des droits d’une personne aînée forcée d’aller en résidence 

sans avoir été consultée. 
 
Mis devant ces situations, les participants sont invités à prendre des actions pour répondre aux 
gestes de discrimination et d’intimidation. Les ateliers proposent également une série de 
discussions sur les compétences liées à la prévention de la violence, de la maltraitance, de 
l’intimidation et de l’âgisme. 

 
La conception du programme et des scénarios des Ateliers 360 pour les aînés s’est appuyée sur des 
données probantes en matière d’apprentissages sociaux et émotionnels et de réalité virtuelle, 
notamment auprès des aînés. L’utilisation innovante de cette technologie présente plusieurs avantages 
comme celui d’offrir un milieu d’expérimentation sécuritaire. Un autre de ses avantages est qu’elle leur 
permet de prendre part à des activités qui, en raison de limitations physiques, cognitives ou financières, 
leur seraient autrement inaccessibles. L’utilisation de la réalité virtuelle comme stratégie de prévention 
dans les Ateliers 360 revêt ainsi un caractère précurseur dans la lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées. 
 
La maltraitance envers les personnes aînées se traduit par des gestes isolés ou répétitifs, ou une 
absence d’action appropriée, intentionnelle ou non, pouvant causer du tort ou de la détresse chez ces 
personnes. Elle affecte environ 1 personne sur 6 à travers le monde selon l’Organisation mondiale de la 
Santé. 
 
Source : Site Web - Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais  
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1. LE 15 JUIN – VALLÉE-JONCTION DE 8 h 45 à 12 h 15 OU DE 13 h 30 à 17 h  

 

Aînés de Chaudière-Appalaches, prenez votre mieux-être en main. Apprenez à mieux vous 
outiller face à la maltraitance en venant vivre une expérience d’immersion unique! 
 
« Le mieux-être des aînés, j’y vois! » est une activité gratuite sous la forme d’ateliers de 
réalité virtuelle, de kiosques, de conférences et de discussions. L’événement, d’une durée d’environ 
trois (3) heures, aura lieu le matin ou l’après-midi. Public cible : d’abord les personnes aînées. 
 

Le mercredi 15 juin 2022, Salle Olymel de Vallée-Jonction, 259, rue Jean- 
Marie-Rousseau, de 8 h 45 à 12 h 15 ou de 13 h 30 à 17 h. 
 
Participez aux « Ateliers 360 », une expérience de réalité virtuelle présentée par la Fondation 
Jasmin Roy Sophie Desmarais. Avec l’aide de lunettes spéciales, voyez des mises en 
situation comme si vous y étiez qui vous en apprendront sur vos droits et sur l’âgisme. 
 
Assistez aussi à la conférence « Maître de sa vie et de ses biens » présentée par Desjardins 
qui souhaite prévenir les abus financiers en offrant quelques outils simples. 
Premier arrivé, premier servi! Le nombre de places est limité. Composez le 418 291-0158.  
 
SVP, veuillez arriver 15 minutes avant le début de l’événement. Collations sur place. Les sites sont 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Une présentation du CISSS de Chaudière-Appalaches, de la Fondation Jasmin Roy Sophie 
Desmarais en collaboration avec Desjardins. Remerciements à nos partenaires : La Table de 
concertation des partenaires aux aînés de Lotbinière, la Table de concertation des ainés et 
leurs proches de Montmagny et L'Islet, la Table des aînés de la ville de Lévis et St-Lambert- 
de-Lauzon, la Table de concertation des aînés de la MRC de la Nouvelle-Beauce, le Transport 
collectif et adapté de la MRC de Montmagny, Transbélimont Inc., Mme Isabelle Lecours 
députée  de Lotbinière-Frontenac, la Ville de Lévis, la Municipalité de Cap-Saint-Ignace et la 
Municipalité de Vallée-Jonction. 
 

Place à la bientraitance! 
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2. LE 16 JUIN – LÉVIS -SECTEUR ST-NICOLAS DE 8 h 45 à 12 h 15 OU DE 13 h 30 à 17 h  

 

 
 
Aînés de Chaudière-Appalaches, prenez votre mieux-être en main. Apprenez à mieux vous 

outiller face à la maltraitance en venant vivre une expérience d’immersion unique! 
 

« Le mieux-être des aînés, j’y vois! » est une activité gratuite sous la forme d’ateliers de 

réalité virtuelle, de kiosques, de conférences et de discussions. L’événement, d’une durée d’environ 
trois (3) heures, aura lieu le matin ou l’après-midi. Public cible : d’abord les personnes aînées. 
 

Le jeudi 16 juin 2022, Centre aquatique multifonctionnel Lévis, 1065, Rte 

des Rivières, secteur Saint-Nicolas, de 8 h 15 à 11 h 45 ou de 13 h à 16 h 30. 
 

Participez aux « Ateliers 360 », une expérience de réalité virtuelle présentée par la Fondation 

Jasmin Roy Sophie Desmarais. Avec l’aide de lunettes spéciales, voyez des mises en 

situation comme si vous y étiez qui vous en apprendront sur vos droits et sur l’âgisme. 
Assistez aussi à la conférence « Maître de sa vie et de ses biens » présentée par Desjardins 

qui souhaite prévenir les abus financiers en offrant quelques outils simples. 
 
Premier arrivé, premier servi! Le nombre de places est limité. Composez le 1 866 728-4825. 
SVP, veuillez arriver 15 minutes avant le début de l’événement. Collations sur place. Les sites 

sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Une présentation du CISSS de Chaudière-Appalaches, de la Fondation Jasmin Roy Sophie 

Desmarais en collaboration avec Desjardins.  
 
Remerciements à nos partenaires : La Table de concertation des partenaires aux aînés de Lotbinière, la 
Table de concertation des ainés et leurs proches de Montmagny et L'Islet, la Table des aînés de la ville 
de Lévis et St-Lambert-de-Lauzon, la Table de concertation des aînés de la MRC de la Nouvelle-
Beauce, le Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, Transbélimont Inc., Mme Isabelle 
Lecours députée  de Lotbinière-Frontenac, la Ville de Lévis, la Municipalité de Cap-Saint-Ignace et la 
Municipalité de Vallée-Jonction. 
 

Place à la bientraitance! 
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3. LE 17 JUIN – SAINT-IGNACE DE 8 h 45 à 12 h 15 OU DE 13 h 30 à 17 h  

 

 
 
Aînés de Chaudière-Appalaches, prenez votre mieux-être en main. Apprenez à mieux vous 

outiller face à la maltraitance en venant vivre une expérience d’immersion unique! 
 

« Le mieux-être des aînés, j’y vois! » est une activité gratuite sous la forme d’ateliers de 

réalité virtuelle, de kiosques, de conférences et de discussions. L’événement, d’une durée d’environ 
trois (3) heures, aura lieu le matin ou l’après-midi. Public cible : d’abord les personnes aînées. 
 

Le vendredi 17 juin 2022 au Centre culturel du Cap-Saint-Ignace, 100, Place de 

l’Église, de 8 h 45 à 12 h 15 ou de 13 h 30 à 17 h. 
 

Participez aux « Ateliers 360 », une expérience de réalité virtuelle présentée par la Fondation 

Jasmin Roy Sophie Desmarais. Avec l’aide de lunettes spéciales, voyez des mises en 

situation comme si vous y étiez qui vous en apprendront sur vos droits et sur l’âgisme. 
Assistez aussi à la conférence « Maître de sa vie et de ses biens » présentée par Desjardins 

qui souhaite prévenir les abus financiers en offrant quelques outils simples. 
 

Premier arrivé, premier servi! Le nombre de places est limité. Composez le 418 291-0158. SVP, 
veuillez arriver 15 minutes avant le début de l’événement. Collations sur place. Les sites sont 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Une présentation du CISSS de Chaudière-Appalaches, de la Fondation Jasmin Roy Sophie 

Desmarais en collaboration avec Desjardins.  
 
Remerciements à nos partenaires : La Table de concertation des partenaires aux aînés de Lotbinière, la 
Table de concertation des ainés et leurs proches de Montmagny et L'Islet, la Table des aînés de la ville 
de Lévis et St-Lambert-de-Lauzon, la Table de concertation des aînés de la MRC de la Nouvelle-
Beauce, le Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, Transbélimont Inc., Mme Isabelle 
Lecours députée  de Lotbinière-Frontenac, la Ville de Lévis, la Municipalité de Cap-Saint-Ignace et la 
Municipalité de Vallée-Jonction. 
 

Place à la bientraitance 
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N. B. Les trois activités mentionnées plus haut visent à souligner la 
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.  
 
 

Prenez également note que ces ateliers seront redonnés en novembre 2002 à trois 
reprises dans la MRC des Appalaches. 
 
  
Nous vous prions de diffuser largement cette Infolettre. 
 
 

  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
 MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT RESPONSABLE 

15 juin   Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 

Mer. 15 juin 2022 
9 h  

 

TENUE D’UN CONSEIL D’ADMINISTATION SPÉCIAL 
 
Par visioconférence   

TCA-CA  
418 833-5678, poste 200 

 

Mer. 15 juin 2022 
8 h 45 -12 h 15  

Ou 13 h 30 – 17 h. 
VALLÉE-JONCTION 

ATELIERS 360 + CONFÉRENCE 
S’outiller contre la maltraitance + « Maître de sa vie et de ses biens » 

Inscription obligatoire  
SALLE OLYMEL – 259, rue Jean-Marie-Rousseau 

CISSS-CA 
418 291-0158 

 

Jeu. 16 juin 2022 
8 h 45 – 15 h 00 

ORFORD 

JOURNÉE NATIONALE – MADA « Des collectivités qui ont à cœur les 
personnes aînées » 
Hôtel Estrimont Suites et Spa – 44, avenue de L’auberge  

450 466-9777 poste 215  
svassigh@espacemuni.org 

Jeu. 16 juin 2022 
8 h 15 -11 h 45  

Ou 13 h – 16 h 30 
LÉVIS  

ATELIERS 360 + CONFÉRENCE 
S’outiller contre la maltraitance + « Maître de sa vie et de ses biens » 

Inscription obligatoire  
CENTRE AQUATIQUE MULTIFONCTION. – 1065, Rte des Rivières  

Carrefour des aînés CPAL 
1 866 728-4825 

Ven. 17 juin 2022 FIN DE L’APPEL DE PROJETS PAAQ 

Ven. 17 juin 2022 
8 h 45 -12 h 15  

Ou 13 h 30 – 17 h. 
CAP-ST-IGNACE 

ATELIERS 360 + CONFÉRENCE 
S’outiller contre la maltraitance + « Maître de sa vie et de ses biens » 

Inscription obligatoire  
CENTRE CULTUREL – 100, Place de l’Église 

CISSS-CA 
418 291-0158 

. 

Mar. 21 juin 2022 
10 h 45  
LÉVIS  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
MAISON DES AÎNÉS, 10, rue Giguère – Local 147  

TCA-CA 
418 833-5678, poste 200 

 

Mar. 21 juin 2022 
10 h 45  
LÉVIS  

REMISE DES PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2020-2021 
 
MAISON DES AÎNÉS, 10, rue Giguère – Salle POIRÉ 

TCA-CA 
418 833-5678, poste 200 

 
 
Production et diffusion : Maurice Grégoire, correction : Annie-Deschênes, Lise Patoine.   

 

  

 
Table de concertation des aînés 
de Chaudière-Appalaches 
5501, rue Saint-Georges, 
Lévis (Québec) G6V 4M7 

 
Téléphone : 418 833-5678, poste 200 
sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 

 

(2223-05) 
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