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La Caravane 360° s’arrête à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 janvier 2018 – Le Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-
Richelieu, dans le cadre de son service de « Conférences et formations », est fier d’accueillir, le 14 
février prochain, La Caravane 360°, présentée par Juripop.  
 
La Caravane 360° propose une journée gratuite d’activités de sensibilisation et d’information sur 
l’abus envers les aînés. Entre 8 h 45 et 16 h 30, les participants seront dirigés, de façon informelle, 
par des professionnels du milieu juridique de Juripop ainsi que par certains professionnels locaux 
(par exemple : notaire, psychologue, travailleur social, médecin, infirmière, etc.) afin d’aborder 
différents sujets touchant l’abus envers les aînés.  L’activité se déclinera comme suit :  

 atelier de formation sur les successions, les testaments, les mandats et régimes de 
protection, les directives médicales anticipées et l’aide médicale ainsi que quelques 
autres sujets 

 atelier sur la maltraitance 

 période de consultation individuelle : un espace confidentiel dédié à la consultation 
professionnelle individuelle et gratuite sera offert aux participants 

 
Rappelons que Juripop offre des services pour soutenir l’accessibilité des personnes à la justice 
en proposant, entre autres, des services juridiques à coûts très modiques aux personnes exclues 
de l’aide juridique gouvernementale et sans ressources financières suffisantes. 
 
La journée La Caravane 360° se déroulera au Centre d’action bénévole d’Iberville, 290, ave des 
Conseillers, le 14 février prochain entre 8 h 45 et 16 h 30. Il est important de réserver votre place 
dès maintenant afin de ne pas rater cette occasion unique de rencontrer des professionnels dans 
un cadre de formation et d’information. L’activité est gratuite et offerte aux personnes aînées 
ainsi qu’à toutes les personnes qui sont proches d’elles (ex. aidants naturels). La journée s’adresse 
principalement à des personnes âgées entre 45 et 85 ans! Les participants peuvent apporter leur 
lunch ou, si désiré, le diner sera fourni pour 12$ (taxes comprises) à payer lors de l’inscription. 
 
Information : 450-845-1637 / 1-855-JURIPOP  
Réservation : www.juripop.org/caravane 
 

Le projet est réalisé grâce à la participation du Ministère de la famille à travers le programme 
Québec Ami des Aînés et de la Chambre des notaires du Québec. 
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Contact :  Morgan Le Borgne  
 Coordonnatrice des services de lutte contre la maltraitance aux aînés 
 450 347-7527 poste 24   aines@cabstjean.org 

http://www.juripop.org/caravane

