
 

 

The International Network for
Prevention of Elder Abuse (INPEA)
and its partners invite you to join us
July 5, 2009 in Paris, France for a
day Conference, which will take
place during the first day of the IAGG
conference. It will focus on learning
and understanding about elder abuse
and the importance of the “1991 UN
Principles for Older Persons.” 
 
The conference is the centrepiece of
activities taking place around the
globe to raise awareness of elder
abuse. Other events include cultural,
educational, art and social activities.
All are designed to increase
understanding that elder abuse is a
social and human rights issue that
can be prevented. 
 
INPEA has designed a Resource
Tool Kit to assist individuals and
groups to participate in this global
event. To access this Resource Tool 
Kit, go to: www.inpea.net 
 

For more information on 
World Elder Abuse Awareness Day, 

please visit: 
www.inpea.net  

 
World Elder Abuse Awareness Day
Steering Committee Contacts: 
 
Co-Chair:  Elizabeth Podnieks 
Co –chair: Ariela Lowenstein  
 

 

Le Réseau international pour la
prévention des abus envers les
aînés (RIPAA) et ses partenaires
vous invitent à se joindre à eux le 5
juilet 2009 à Paris, France, pour une
Conférence orientée sur l'apprentis-
sage et la compréhension du phéno-
mène des abus envers les aînés et
sur l'importance de la déclaration des
«Principes des Nations Unies pour
les personnes âgées» de 1991. 
 
Cette rencontre est la pièce maî-
tresse des activités qui se déroule-
ront partout à travers le monde pour
démontrer l’urgence de sensibiliser la
population aux abus envers les
aînés. Il y aura des activités culturel-
les, éducatives, artistiques et socia-
les. Tous ces événements contribue-
ront à faire réaliser que l'ob-jectif de
la préservation des droits sociaux et
humains des aînés est une priorité et
passe par la prévention. 
 
Le RIPAA a préparé un coffre d’outils
pour les individus et les groupes qui
participent à cet événement plané-
taire. Pour obtenir ce coffre d’outils,
ou obtenir  plus d’informations sur la 

Journée Internationale de 
sensibilisation aux abus envers les 

aînés, 
Visitez le site: www.inpea.net 

 
Comité organisateur de la Journée 
Internationale : 
Présidentes  Élizabeth Podnieks 
                     Ariela Lowenstein 

 

 
 

World Day Partners 
 
 

AARP 
Office of International Affairs 

 
IAGG 

International Association 
of Gerontology & Geriatrics 

 
IFA 

International Federation 
on Ageing 

 
NICE 

Canadian Network for Care of 
the elderly 

 
UN NGO 

Committees on Ageing 
 
 
 
 
 
 

 

My World...Your World...Our World – Free of Elder Abuse
             July 5, 2009, Paris, France 

Journée internationale de sensibilisation aux abus envers les aînés
Mon monde…Votre monde…Notre monde – Sans abus aux aînés

             
                                       SAVE THE DATE! DATE À RETENIR! 


