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DÉVOILEMENT DU LOGO : LA BIENTRAITANCE DES AÎNÉS - LAURENTIDES 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, 20 juillet 2021 - Le 15 juin dernier, à l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées, la Table de concertation régionale 
des aînés des Laurentides (TCRAL) a dévoilé son logo 
La bientraitance des aînés – Laurentides. 

En effet, les partenaires impliqués dans la lutte 
contre la maltraitance ont fait le choix, par 
l’entremise du comité régional issue de la TCRAL, de 
se doter d’un tel logo afin de faire de la 
« bientraitance » une priorité. Cette approche 
positive qui vise le bien-être, le respect de la dignité, 
l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et la 
sécurité de la personne offre un levier 
complémentaire aux différentes actions de lutte contre toute forme de maltraitance déjà en 
place.  

Ce logo a été créé par Mme Carmen Beauregard lors de l’appel de concours ouvert aux aînés de 
la région en mars 2021. Vous pouvez d’ailleurs l’apercevoir sur la photo lors de la remise du prix 

qui lui a été offert.  

Pour Mme Beauregard la bientraitance « est une façon d’agir 
envers un aîné qui lui procure de la joie, et du bonheur ». Elle se 
manifeste par l’ensemble des interactions qui surviennent dans le 
quotidien d’une personne. Le logo qu’elle a proposé représente « 
l’accompagnement de l’aîné dans le respect, l’accueil et l’écoute ». 

Lors du dévoilement du logo, quatre personnes invitées se sont 
exprimées sur le concept de la bientraitance. Elles ont partagé leur 
vision de la bientraitance et leur expertise relatives à leur fonction 

(policière, humaniste et médiatrice, directrice d’un organisme communautaire et responsable de 
projet intergénérationnel) et tenant compte de divers contextes. Ces échanges, remplis 
d’humanité et portant un message inclusif envers toute personne aînée, laissent envisager qu’une 
culture de bientraitance se déploiera dans la collectivité, dans les organismes et dans les 
différents milieux de vie des aînés.  Cet événement est le premier pas d’une série d’actions 
concertées afin de favoriser et promouvoir la bientraitance.  



Vous pouvez accéder au logo et son guide d’utilisation sur la page web 
bientraitancelaurentides.com. Vous y trouverez également l’enregistrement de la table ronde du 
15 juin ainsi que d’autres informations utiles concernant la bientraitance. 

Pour toute question, il est possible de rejoindre la TCRAL par courriel au 
tralaurentides@gmail.com ou Virginie Munger au virginie@fadoqlaurentides.org. 
 
À propos 

La TCRAL informe les aînés sur les services disponibles, favorise l’information entre ses membres, 
agit à titre de porte-parole pour défendre les droits des aînés et encourage leur participation à la 
vie collective. Elle est le maillon entre les citoyens aînés des Laurentides, les organismes qui les 
représentent et le gouvernement du Québec. 
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