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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION POUR CONTR ER LES  
ABUS ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES : LE 15 JUIN 2011 

 

Kuujjuaq, le 14 juin 2011 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
(RRSSSN) est heureuse de soutenir la Journée internationale de sensibilisation pour 
contrer les abus envers les personnes aînées, qui sera observée demain, le 15 juin. 
 

La RRSSSN encourage la population et les organismes à soutenir et à participer aux 
différentes activités locales et régionales. 
 

De plus, tout le monde est invité à écouter une émission de radio régionale à être diffusée sur 
les ondes de TNI (FM 94,1) le 15 juin entre 9 h et 10 h. 
 

Enfin, on demande à tout le monde de porter la couleur mauve et de sortir dehors à 
précisément 15 h pour klaxonner et ainsi démontrer la solidarité pour contrer les abus envers 
les personnes aînées. 
 

Pour toute question concernant cet événement, veuillez communiquer avec les membres du 
comité organisateur par courriel aux adresses suivantes : mannanack@krg.ca, 
elizabeth.klimczak@ssss.gouv.qc.ca, catherine.henry@ssss.gouv.qc.ca, 
kathy.snowball@ssss.gouv.qc.ca, sugordon@krg.ca. 
 

La Journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus envers les personnes aînées 
est une initiative fédérale, provinciale et territoriale des ministres responsables des personnes 
aînées du Canada. 
 

« Témoignons notre Amour envers nos aînés ! » 
 

La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire 
québécois situé au nord du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation de services 
de santé et de services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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Ce communiqué est également disponible sur notre site Internet : 
www.rrsss17.gouv.qc.ca. 

 


