Série de conferences webinaires
Prévention de la maltraitance envers les aînés – Ontario, en partenariat avec le Réseau
de fierté des aînés et la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FARFO), vous invite à participer à notre série de conférences webinaires avec pour
thème « La maltraitance envers les aînés des communautés LGBTQQIA2S ».
Les présentateurs et présentatrices vont partager leurs expériences vécues ainsi que leur
travail auprès des communautés vieillissantes LGBTQQIA2S et leurs allié(e)s, pour
apporter des éclaircissements sur comment les réalités actuelles d’isolement social,
d’âgisme et de discrimination ont un réel impact sur la santé, la sécurité et le bien-être des
adultes vieillissants. Les webinaires vont mieux vous sensibiliser sur les besoins et
problématiques rencontrés par les aînés des communautés LGBTQQIA2S, et vont décrire
les approches possibles pour travailler avec eux afin de leur permettre d’accéder aux
services communautaires et de promouvoir un processus de vieillissement positif, au sein
de communautés inclusives et sécuritaires.
Nous encourageons les personnes qui font partie des communautés LGBTQQIA2S, leurs
allié(e)s et les fournisseurs de services à participer à cette série de conférences
webinaires.
Note : après votre inscription, vous recevrez une confirmation par courriel avec les
informations nécessaires pour vous connecter au webinaire choisi.
Un interprète de la langue des signes québécoise (LSQ) sera présent
lors des webinaires en Français.
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1 Webinaire
La place des aîné.e.s LGBTQQIA2S au sein de nos communautés :
quelles approches intersectionnelles pour mieux les prendre en charge

Mardi 29 Septembre 2020
11h00 -12h-00
Découvrir la diversité des communautés LGBTQQIA2S et comprendre les problématiques
ainsi que les barrières qui empêchent de trouver de l’aide. Comprendre l’importance de
l’utilisation d’un langage inclusif pour rejoindre et soutenir les adultes vieillissants.
Le webinaire donnera aussi l’opportunité de comprendre les expériences vécues par les

aînés des communautés LGBTQQIA2S, d’en tirer des enseignements et de découvrir de
meilleures approches pour promouvoir leur sécurité, leur dignité et leur respect.
Facilitateur : Olivier Lechapt, Coordonnateur régional Centre & Sud – Ouest pour la
FARFO.

Présentateur : Carlos Toh Zwakhala Idibouo
Carlos fait présentement partie du conseil d’administration d’Interpride,
en tant que vice- président du comité sur l’accessibilité, la diversité et
l’inclusion. Consultant expérimenté, Carlos appréhende avec succès les
problématiques liées aux Droits de l’Homme, aux violences basées sur
le genre, aux diversités sexuelle et sociale au sein des communautés
LGBTQQIA2S tant au niveau national qu’international.

Inscription

e
2 Webinaire
La maltraitance des aînés des communautés LGBTQQIA2S :
Comprendre les problématiques et comment agir

Jeudi 1er Octobre 2020
Journée internationale pour les personnes âgées
13h00 – 14h00
Comprendre la multitude des formes de maltraitance vécues par les aînés qui font partie
des communautés LGBTQQIA2S, et quels sont les moyens de prévention et d’intervention
possibles.
Facilitateur :Olivier Lechapt, Coordonnateur régional Centre & Sud–Ouest pour la FARFO.

Présentatrice : Carmen Paquette
Carmen revendique pour la justice sociale depuis plusieurs décennies.
Quelques exemples de cet engagement social sont en tant que
Commissaire des droits de la personne en Ontario, membre du Comité
des droits à l’égalité du programme de contestation judiciaire et
présidente de Égalité pour les gais et les lesbiennes (ÉGALE Canada).
Fière Franco-Ontarienne, elle milite maintenant au sein de Retraite en
Action et le Réseau de fierté des aînés d’Ottawa.

Inscription
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