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Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse remercie le Centre for 
Research & Education on Violence Against Women and Children 
(centre pour la recherche et l’éducation sur la violence contre 
les femmes et les enfants) de l’Université Western Ontario, de 
l’avoir autorisé à adapter le matériel à partir de sa campagne de 
sensibilisation, intitulé « Ce n’est pas correct! Voisins, amis et familles 
- un réseau pour les aînés » (www.neighboursfriendsandfamilies.
ca). L’Agence de santé publique du Canada a apporté son soutien à 
la campagne initiale grâce à l’Initiative de lutte contre les mauvais 
traitements envers les aînés.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse utilise les stratégies relatives 
aux mauvais traitements et au vieillissement positif pour orienter son 
travail sur les questions qui touchent les aînés. Cette trousse à outils 
a donc été conçue en fonction des objectifs et du message central de 
ces deux stratégies.

Nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu consacrer 
une partie de leur temps à des essais sur le terrain dans la vallée de 
l’Annapolis et dans la région Pictou/Antigonish. Ces personnes ont 
fait de précieux commentaires sur le contenu et la conception de la 
trousse à outils afin que nous puissions clairement communiquer nos 
messages. Sans cette collaboration, la trousse à outils ne serait pas ce 
qu’elle est aujourd’hui.

Nous remercions également le comité directeur du Réseau de la  
Nouvelle-Écosse pour la prévention des mauvais traitements envers 
les aînés pour leur contribution et leur soutien.



Nous tenons en outre à remercier le personnel ainsi que les 
consultants — Jocelyn Yerxa, Joanne Wise, Chris Bennett, Wendy Aird 
et Natalie Webster — qui ont travaillé ensemble pour concevoir cette 
trousse à outils au cours de la dernière année.

Un grand merci enfin à tous les champions communautaire qui 
utilisent cette trousse à outils. Les outils sont créés pour accomplir 
des choses. Grâce à chacune de vos présentations et aux discussions 
que vous animez, vous aidez à faire de votre communauté un meilleur 
endroit. 
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