ALMA Gironde, service de l’OAREIL
Association loi 1901 – www.oareil.org
3 rue Lafayette 33000 BORDEAUX

Membre de la Fédération 3977
contre la maltraitance
www.le3977.info

05.56.01.02.18
almagironde.oareil@oareil.fr

Qui sont les victimes ?
Des personnes vulnérables du fait de handicap,
de déficience, de dépendance, etc…
Des femmes et des hommes vivant en
institution ou à domicile et qui s’y sentent
oubliés.

Nos soutiens en 2021

Appelez le

05 56 01 02 18
Nous sommes à votre écoute

Des personnes qui peuvent être spoliées,
manipulées, abusées tant par un entourage
familial que professionnel.

Mardi : 14h-17h
Jeudi : 14h-17h

Qu’est-ce que la maltraitance ?

Vous pouvez également contacter le

La maltraitance est une violence se caractérisant « par tout acte ou omission
commis par une personne s’il porte atteinte
à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique
ou à la liberté d’une autre personne, ou
compromet gravement le développement de
sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité
financière ». (Conseil de l’Europe - 1987)

Ensemble,
mettons fin à la maltraitance
des adultes vulnérables !

Centre d’écoute
contre la maltraitance
des personnes âgées et
des adultes en situation de handicap

Numéro national d’appel

3977

du lundi au vendredi de 9h à 19h
le samedi et le dimanche
de 9h à 13h et de 14h à 19h

Le courage de voir
Le choix d'en parler
www.le3977

Vous n’osez pas parler…
Je pense être victime de
maltraitance, mais si je
parle que va-t-il m’arriver ?

Conseil
Soutien
Prévention
Anonymat
Information
Orientation
Accompagnement
Une équipe à l’écoute des personnes
âgées et/ou en situation de handicap,
des familles, des proches, des professionnels et de tout témoin suspectant
un acte de maltraitance.
Des bénévoles et des professionnels
formés vous écoutent en toute neutralité
et analysent avec vous la situation afin
d’avancer ensemble !

La vigilance sur la maltraitance
est l’affaire de tous !

Ce que je vis ou ce que
vit cette personne, est-ce
de la maltraitance ?

Les maltraitances ne sont pas que des
violences physiques. Elles peuvent
être financières, psychologiques, médicales, civiques ou s’apparenter à des
négligences, qu’elles soient délibérées
ou inconscientes.

Ça doit être ma faute…
Et puis ce sont des
« histoires de famille »…

Vous vous sentez coupable ? Ce qui se
passe en famille est souvent tabou.
Cette culpabilité vous empêche d’en
parler. Appelez-nous pour une écoute
sans jugement afin de briser le silence.

Je suis un professionnel.
Si je témoigne, vais-je
avoir des problèmes ?

Que va-t-il advenir de mon
proche une fois que j’aurai
le dos tourné ?

ALMA Gironde comprend vos craintes.
C’est pourquoi, nous respectons les
principes d’anonymat et de confidentialité. Ensemble, protégeons victimes
comme témoins !
Aidez-nous à briser le silence
sur la maltraitance
en appelant au

05 56 01 02 18

