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RESPECTONS NOS AÎNÉS : LE REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES DU QUÉBEC 
SOULIGNE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION POUR CONTRER LES ABUS ENVERS 

LES PERSONNES AÎNÉES 
 

Wendake, le 15 juin 2012 - Le Regroupement de centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 
profite de la Journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus envers les personnes aînées 
pour accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers nos Aînés autochtones. 

Les Centres d'amitié autochtones du Québec reconnaissent l'importance des Aînés pour leurs 
connaissances et leurs expériences, ainsi que pour leur rôle capital dans la vitalité et le bien-être de 
leurs familles, de leurs communautés et de leurs nations. Étant gardiens des savoirs, nos générations se 
tournent vers les Aînés comme principale source des connaissances traditionnelles, de sagesse et de 
continuité de la culture.   

Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le RCAAQ continue ses actions d’amélioration 
de la qualité de vie au moyen du projet Respectons nos Aînés. Ce projet permettra d’améliorer l’accès 
à une information cohérente et crédible face à la maltraitance à l’égard des Aînés autochtones, de 
valoriser la place des Aînés tout en misant sur la formation et l’information sur leurs droits et 
responsabilités.  

Le Sénateur de l’Association nationale des centres d’amitié et Aîné du RCAAQ, Dominique T8aminik 
Rankin appuie cette initiative : « Les enseignements et la transmission des savoirs des Aînés m’ont 
toujours paru comme étant la base même de nos croyances et de notre culture.  Les générations 
futures ont besoin d’un cercle d’Aînés heureux et en santé! Permettons aux Aînés d’être au centre de 
nos vie, dans l’esprit de la transmission et de la sagesse et avec tout le respect qui a toujours caractérisé 
nos échanges intergénérationnels ». 

Cette Journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus envers les personnes aînées nous 
permet donc de réitérer la nécessité d’un tel projet pour le Mouvement des centres d’amitié 
autochtones du Québec et de supporter nos communautés dans le renforcement du pouvoir de nos 
Aînés et de leurs droits. 

D’ici 2015, le projet Respectons nos Aînés sera déployé dans les communautés autochtones où sont 
situés les centres d’amitié autochtones avec nombre de partenaires importants dont la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse (Québec). 

Depuis maintenant 35 ans, le RCAAQ milite pour les droits et les intérêts des citoyens autochtones dans 
les villes, tout en appuyant les Centres d’amitié autochtones dans l’atteinte de leur mission, laquelle vise 
à améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, à promouvoir la culture et à bâtir des 
ponts entre les peuples. Pour plus d’information sur le RCAAQ, visitez notre site internet au 
www.rcaaq.info.  
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