
 
COMMUNIQUÉ 

pour diffusion immédiate 

 

Journée internationale des aînés : Des ateliers pour contrer l'exploitation 

financière en matière d'habitation 
 

Sherbrooke, 1er octobre 2014 – L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF)  

veut profiter de cette Journée internationale des aînés pour faire connaître une série de 

conférences s’adressant aux aînés. Les ACEF se font de plus en plus souvent interpeller par 

des aînés en proie à des problèmes financiers en matière d’habitation: victimes de contrats 

abusifs conclus, floués lors de la vente de leur habitation, vivant divers problèmes dans une 

résidence privée pour aînés, etc. Les formations « Mon toit, mes droits » vise à outiller les 

participants sur les enjeux liés à l’habitation et aux droits en résidence pour aînés.  

 

Depuis quelques mois, l’ACEF Estrie offre ces conférences visant à informer les aînés face 

aux différentes problématiques pouvant affecter leur tranquillité d’esprit, leur budget et 

leurs économies. Comme l’explique Sylvie Bonin, de l’ACEF : « Le but est de contrer 

l’exploitation financière et la fraude en matière d’habitation chez les aînés. »  

 

Les thèmes abordés dans ces ateliers sont les suivants :  

 

1. Me protéger en situation de vente itinérante/sollicitation à domicile; 

2. Rénover et entretenir ma maison  (bien choisir son entrepreneur, bien négocier le 

contrat, savoir réagir en cas d’insatisfaction) 

3. Comprendre mes droits en résidence pour aîné – (mieux choisir sa résidence, et 

connaître les règles particulières du bail en résidence) 

4. Me préparer en vue de la vente de ma maison– (savoir mener à bien cette importante 

transaction) 

5. Utiliser la valeur financière de ma maison   (connaître les différents produits 

financiers liés à la valeur de la maison et les avantages et inconvénients de chacun) 

 

Ces rencontres sont offertes gratuitement aux associations et organismes grâce au soutien 

de la Ville de Sherbrooke et du programme Nouveaux horizons. Par ailleurs, une rencontre 

publique aura lieu  le 12 novembre à la bibliothèque Éva-Sénécal sur le thème « Me 

préparer en vue de la vente de ma maison ». 819-563-8144 pour information et inscription. 
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Pour information :  

 

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF 

Tél. : 819-563-8144 

Cell. : 819-574-5198 


