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Ensemble, nous sommes plus fort que la maltraitance! 

 
Peu importe le type de maltraitance, celle-ci est inacceptable. Il est important de la dénoncer et d'agir 
affirme Nathalie Lapierre, directrice générale de la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska. 
 
Lancé en 2010, Aîné-Avisé (programme de sensibilisation à la fraude, la maltraitance et l'intimidation 
envers les personnes aînées) a offert de judicieux conseils à des milliers d'aînés et de proches aidants.  
En visualisant les capsules Aîné-Avisé, https://aineavise.ca/ cela vous permettra de bien comprendre 
l'enjeu de la maltraitance et mesurer les conséquences sur la qualité de vie. Le répertoire 
(téléchargeable) rassemblant différentes ressources et les conseils Aîné-Avisé propose de l'information 
fiable et de qualité. 
 
Aussi sur notre site internet : https://fadoqry.ca/maltraitance vous y retrouver dépliants, brochures, 
capsules et des liens utiles pour mieux comprendre, reconnaître et identifier ces gestes qui causent du 
tort et de la détresse. En complément, des outils sont disponibles pour vous guider dans vos démarches 
dans les différents domaines liés au vieillissement.  
 
En cette journée du 15 juin, nous vous invitons à inscrire à votre agenda personnel un geste 
supplémentaire de bientraitance envers une personne de votre entourage. Que la culture de la 
bientraitance soit un enjeu social envers tous les groupes d'âge pour vivre harmonieusement parce 
qu'Ensemble on est plus fort que la maltraitance! 
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Assemblée générale annuelle virtuelle, une première à la FADOQ-RY! 
 
Le 9 juin dernier s’est tenu l’Assemblée générale annuelle des membres de la FADOQ-RY. La rencontre 
qui s’est déroulée en visioconférence Zoom a réuni près de 90 participants. La région était enchantée 
d’accueillir, pour l’occasion, la présidente du Réseau FADOQ : Mme Gisèle Tassé-Goodman. 
 
Un nouveau conseil d’administration est maintenant en poste, voici les administrateurs de la FADOQ-RY: 
 

M. André Beaumont, président et représentant du secteur Cowansville 
M. Réal Déry, vice-président et représentant du secteur McMaster 
M. Denis Campeau, trésorier et représentant du secteur Tracy 
Mme Jo-Anne Yergeau Delage, secrétaire et représentante du secteur 
Acton Vale 
M. Errol Gauthier, administrateur et représentant du secteur Sorel-St-Ours 
Mme Jacynthe Potvin, administratrice et représentante du secteur 
Champêtre 
Mme Danielle Houle, administratrice et représentante du secteur Granby 
Mme Christine Mailhot, administratrice et représentante du secteur Ange-
Gardien 
M. Richard Lettre, administrateur et représentant du secteur Maskoutain 
 

La FADOQ-RY profite de l’occasion pour remercier les administrateurs sortants pour leur engagement, 
leur dévouement et leur disponibilité des dernières années.  
 
Thème 2021 
C’est sous le thème : Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les 
voiles, de James Dean que la FADOQ-RY poursuivra sa mission pour la prochaine année. 
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