
Centre Gérontologique Départemental 

Amphithéâtre du pavillon Garlaban  

176 avenue de Montolivet, 13012 Marseille 

Jeudi 15 juin 2017  

14h00 - 17H00  

Métro : Station Chartreux 
Bus : Ligne 67  

Stop à la  Stop au 

malveillance démarchage 

Sachons réagir  ! 

Journée Mondiale de Sensibilisation  à 

 la Maltraitance des Personnes Âgées 

entrée libre et gratuite 



 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME 
 

14h15 : Introduction  
Catherine MARAND FOUQUET Présidente de 
l’association ALMA13 

 
14H25:Typologie des personnes abusées 
             (fragilité, situation de rupture, …)  
Emma MANDIN Psychologue Clinicienne de 
l’association A3 

 
15H00 : Les différentes formes d’abus 
   (tél, courrier, domicile, internet)  
Kevin ROCHE Commissaire Adjoint ,Chef à la 
Sureté Départementale des Bouches-du-Rhône 
Capitaine Bertrand RIOUAL – Chef de l’unité finan-
cière et des affaires générales 
Brigadier Chef Patrick MATHOUILLET – Chef de la 
brigade de lutte contre la délinquance astucieuse 
 

    Les solutions pour se défendre  
Odile LETURCQ Présidence Régionale de l’asso-
ciation UFC Que Choisir 

    Expérience des Petits Frères  
Bénédicte MEYRUEIX Chargée de mission PF 

 
16H30 : Débat avec le public de la salle 
 
17H00 : Clôture de l’après-midi 
Maurice REY Conseiller Départemental des BDR, 
Délégué aux Personnes Agées  
Daniel BENOIT Chargé de mission au CD 13. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous sommes réunis pour la douzième journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées.  
 
La première a été initiée dès 2006 par l’INPEA, 
réseau international dédié à la prévention des abus  
envers les aînés, né lui même en 1997.  
 
L'Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies a désigné en 2012 le 15 juin 
Journée mondiale de sensibilisation à la 
maltraitance des personnes âgées.  
 
Il représente le seul jour de l'année où le monde 
entier exprime son opposition à l'abus et aux 
souffrances infligées aux générations plus âgées. 
 
« À l’occasion de cette Journée, j’invite les États 
Membres et la société civile à faire preuve d’une 
plus grande détermination et à redoubler d’efforts 
pour éliminer toutes formes de violence et de 
mauvais traitements contre les personnes âgées. » 
 
 
    Ban KI MOON, Secrétaire général de l’ONU 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
« De nombreuses personnes âgées sont victimes 
d’actes qui révoltent, contraires au respect de leur 
dignité et de leurs droits.  
Indélicatesses, escroqueries par internet, délin-
quances astucieuses, abus dans le démarchage à 
domicile, harcèlement par téléphone, ... 
Les maux sont pluriels, encore trop invisibles. Les 
mots sont tabous, la voix encore trop basse.  
Face à ces situations inquiétantes, en prendre 
conscience pour agir est crucial.  
Inlassablement, ceci nous engage dans l’alerte et 
la mobilisation pour que soient prévenues et com-
battues ces pratiques inacceptables et les risques 
associés.  
Le collectif qui se réunit à Marseille ce 15 juin 2017 
vise à alerter et mobiliser contre les maltraitances 
financières, à savoir « tout acte commis sciem-
ment à l’égard d’une personne vulnérable en vue 
de l’utilisation ou de l’appropriation de ses res-
sources financières à son détriment, sans son con-
sentement ou en abusant de sa confiance ou de 
son état de faiblesse ». 
Ensemble, nous confronterons nos expériences 
pour connaître les différentes formes d'abus, 
mieux identifier les personnes à risque et savoir 
comment agir face à des situations difficiles ». 


