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Capsule théâtrale pour prévenir l’abus envers les aînés
C’est à la fin février, à Edmonton, qu’a eu lieu le tournage de
la capsule théâtrale sur l’abus
envers les aînés dans la communauté francophone d’Edmonton. Cette capsule développée
par la Fédération des aînées et
aînés francophones du Canada
(FAAFC) est l’une des trois capsules théâtrales multimédias
nationales qui seront développées dans le cadre de l’initiative
nationale Ensemble pour contrer
les abus, la violence et les fraudes
envers les personnes aînées.

interprétée par Isabelle Déchène Guay. Influencée par
son copain (Francis Mayrand),
celle-ci pigera à volonté dans les
économies du couple, retirant
plus de 70 000 $.

Des personnes connues de la
communauté
franco-albertaine ont accepté de jouer dans
cette capsule, en l’occurrence,
Renée Bouchard, Isabelle Déchène Guay, Francis Mayrand
et Ronald Tremblay.

Par l’entremise de capsules
théâtrales multimédias sur
l’abus envers les aînés, la
FAAFC désire attirer l’attention des jeunes retraités sur la
réalité de la maltraitance envers les aîné(e)s et leur fournir
des ressources qui se retrouveront dès le 15 juin 2011 sur le
site Internet de la FAAFC avec
de nombreux hyperliens où
ils pourront puiser l’information dont ils ont besoin pour
prévenir des situations d’abus.

La vidéo raconte l’histoire d’un
couple (joué par Renée Bouchard et Ronald Tremblay) qui
réalise à leur retour de vacances
que leur compte en banque a
été vidé.
Pendant leur absence, le couple
avait décidé de confier la gestion de leur compte à leur fille,

« La capsule devait initialement durer entre cinq et huit
minutes, mais il ne serait pas
surprenant que l’on déborde
quelque peu », a affirmé la personne responsable de la réalisation de la vidéo, Louis-Charles
Trempe.

Outre la participation de la
Fédération des aînés francoalbertains, notons que l’Association des juristes
d’expression française de l’Alberta
(AJEFA) est directement impliquée
dans la réalisation
de ces capsules,
notamment pour
leur projet Prévenir
l’abus, c’est mon but.

Le Réseau santé albertain et le Campus Saint-Jean sont
aussi partenaires.
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Renée Bouchard et Ronald Tremblay répètent une scène sous l’œil du réalisateur Louis-Charles Trempe.
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