
Saint-Brieuc le 8 juin 2016 

Objet   : Diffusion du kit de communication du centre départemental d'écoute de la maltraitance 
des Personnes Agées et Adultes Handicapés « ALMA22 » .

Mesdames, Messieurs,

Le centre départemental d'écoute de la maltraitance  « ALMA 22 » est un acteur de proximité 
de la Fédération nationale 3977 qui participe à  la lutte contre la  maltraitance pour venir en aide aux 
victimes, Personnes Agées et Adultes Handicapés ainsi qu'à leur entourage et aux professionnels.

La singularité de la Fédération et de ces centres est d' écouter la détresse avant de pouvoir 
conseiller et aider. En ne laissant pas seule la personne, c'est une aide et un accompagnement humain qui
sont proposés.

La maltraitance n'est pas un fléau inéluctable, notre conviction est que tous ensemble nous 
pouvons la combattre. Ainsi, le centre ALMA22 a  souhaité lancer sa campagne de sensibilisation sur notre
département lors de la la journée mondiale de la maltraitance des P.A. du 15 juin 2016. Dans ce cadre, elle
a le  plaisir de vous adresser un exemplaire du kit de communication pour diffusion:

− plaquette d'information grand public

− plaquette de sensibilisation auprès des professionnels

− affiche

Pour recevoir davantage d'exemplaires de ce kit gratuit ou plus d'informations sur les actions 
réalisées par notre centre ou le 3977, je vous invite à contacter :

(contact.alma22@gmail.com)



Sachant pouvoir compter sur votre collaboration afin d'assurer une large diffusion et une 
complète appropriation de ce kit par tous et y compris de l'ensemble des acteurs du territoire, je vous 
remercie de votre relais au sein de vos réseaux.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée. 

La présidente du centre ALMA22

A.M. Berthault
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