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Un numéro pour mettre
une baffe à Ia maltraitance
des personnes âgées
Dans nos sociétés, paraît-il, évoluées, on estime gu'entre 6 à 8 o/o des
personnes âgées de plus de 6S ans seraient victimes de maltraitances.
Désormais, la région compte un nouveau numéro d'appel: le og7ozz7o7z.
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RÉGION. six iours. six iours
que la nouvelle ligne est ouverte
dans la région, sans aucune com-
munication vers le grand public.
Iusqu'à maintenant en tout cas.
Et déjà quatre dossiers en cours,

"dont trois situqtions préoccu-
pcntes r : une dame qui serait sur-
mâlicamentée, une p€rôonne
dont les revenus seraient détour-
nés par un membre de sa fa-

,/
l|| m rnattrcitance
est pcrtout. On cible
beaucoup les inatitu tions
mais iI y a davantage de
moltroitance ù domicile.'
ANNE-MARIE DUROCHER

mille...
La maltraitance des personnes
âgées et des adultes handicapés,
est loin d'être à la marge selon le
D'Anne.Made Durocher, prési-
dente de l'association Allô mal-
traitance: <<ht maltraitance est
partout. On cible beaucoup les insti-
tutions mais iI y a davantage de

maltraitance à domicile. n Des mal-
traitances de toutes sortes: psy-
chologiques, physiques, finan-
cières, médicamenteuses.
Pour les dénoncer, un numéro
dédié existe depuis le 4 mars dans
le Nord - Pas-de-Calais, le
09 70 7270 72. Pour I'heure. et
en attendant de nouveaux béné-
voles, il ne fonctionne que deux
demi-journées par semaine, les
mardis et jeudis de t h à midi. Le
reste de la semaine, les témoins

ou les victimei de ces situations
peuvent composer le 3977.
L anonymat est garanti. L€ res-
pect de la vie privée aussi. ( D€r-
rière cette écoute, il A q Ie tmittment
et Ie suivi des problèmes, reprend
Anne-Marie Durocher. on a aussi
dcs rnissions ds sensibilisation de la
population, de lormation à Ia bien-
traitqnce et de lutte contre I'isole-
m€nt. " D€rnière précision utile:
<<On ne lait rien sqns I'accord de
I'qppelqnt. 
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l'usine Sambre et Meuse de Feignies
en liquidation iudiciaire
FEIGD|IES. Liquidation judi-
ciaire avec poursuite d'activité
jusqu'au 18 mars.
C'est le jugement rendu hier par
le lribunal de commerce de Va-
lenciennes pour I'usine dc fabri-
cation de matériel ferroviaire
Sambre et Meuse de Feignies,
261 salariés.
Un seul candidat à la reprise
s'était fait connaître, la société
Steel Rail Industry Company, de
HongKong.
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