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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

       MOIS DES AÎNÉS ET JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION 
                 À LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS 

           LE 15 JUIN 2015 - « Illuminons la vie des aînés » 
 

 
Kuujjuaq, le 12 juin 2015 – Au mois de juin, Mois des Aînés, la Régie régionale de la santé 
et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) invite les Nunavimmiuts à s’unir contre les abus 
envers  les aînés.  Le  Mois des Aînés comprend  la Journée  mondiale de  sensibilisation à
la maltraitance envers les aînés le 15 juin. 
 
Le 15 juin, tout le monde est invité à écouter une émission de radio régionale sur les ondes de 
TNI (FM 94,1) entre 9 h 00 et 11 h.  De plus, la RRSSSN encourage  la  population et  les  
organismes  à  appuyer et à  participer  aux différentes activités locales et régionales qui seront 
organisées au mois de juin. 
 
Les aînés sont la base de toute population à travers le monde. Ils sont détenteurs des 
connaissances et de l’histoire de toute culture et méritent le respect de tous. Tout le monde 
devrait  prendre  un  moment pour  passer du  temps avec  les aînés afin  d’apprendre sur  leur 
culture et leur histoire. 
 
Si vous avez des questions concernant cet événement, veuillez communiquer avec l’un des 
membres du comité organisateur régional par courriel :      mannanack@krg.ca,
elizabeth.klimczak@ssss.gouv.qc.ca  ou  fabien.pernet@ssss.gouv.qc.ca. 
 
La  Journée  mondiale de  sensibilisation  à la  maltraitance  envers les aînés est une initiative 
internationale de  l’Organisation  mondiale de la  santé et reçoit l’appui du  Secrétariat  aux 
Aînés. 
 
 
La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord 
du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation des services de santé et des services sociaux 
aux habitants des 14 communautés. 
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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
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