Défense de droits et
sécurité

Le temps
d’une pause

AQDR
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées «AQDR» a pour mission exclusive la défense des droits culturels,
économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite.

http://www.aqdr.org/
514-935-1551

Votre travailleuse sociale
Pour la défense du dossier de votre proche, votre travailleuse sociale devrait
être en mesure de vous diriger et de vous accompagner pour des sujets tel
que le mandat, les droits en hébergement, comment et à qui faire une plainte
concernant les services publics et bien plus encore

Au CLSC du quartier de votre
proche

Educaloi
Éducaloi a pour mission d'informer les citoyens du Québec sur la loi, leurs
droits et leurs obligations. Pour comprendre des enjeux aux niveaux des lois
(soins médicaux, testament, décès, etc.)

La chambre des notaires
La mission de la Chambre est d'assurer la protection du public en promouvant
l’exercice préventif du droit, en soutenant une pratique notariale au service
du public, innovante et en quête d’excellence et en favorisant l’accès à la
justice pour tous.

https://www.educaloi.qc.ca/

http://www.cnq.org/ : pour
trouver un notaire et des
réponses sur plusieurs sujets.
1-800-notaire : pour parler à
un notaire sans frais.

La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA)
Toute personne concernée peut contacter la Ligne AAA de 8h00 à 20h00, 7/7 http://www.aideabusaines.ca/
pour accéder à des personnes spécialisées en matière de maltraitance envers 1-888-489-2287
les personnes aînées qui peuvent vous offrir : de l’écoute et du soutien ; de
l’information ; une intervention ponctuelle ou de crise ; un suivi téléphonique ;
une référence vers l’organisation la plus appropriée.

Service d’identification (grâce à un bracelet, collier, montre et autres) afin
d’identifier la maladie ou l’allergie de la personne. L’objet identifiant permet
aux professionnel(le)s de la santé d’identifier rapidement la personne grâce
au système téléphonique où des employé(e)s disponible 24h sur 24 et 7 jours
sur 7 ont le dossier complet de votre proche.

www.medicalert.ca/
1-800-668-1507
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