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ALMA 86/17  lutte contre  
la maltraitance des personnes âgées  

et/ou handicapées 
 
Le nouveau cas de maltraitance d’une sexagénaire mis à jour la semaine dernière à Châtellerault prouve que 
la violence à l’égard des personnes âgées et/ou handicapées est malheureusement une réalité dans notre 
pays.  
 
ALMA 86/17 : une réponse à la maltraitance dans les départements de la Vienne et de 
la Charente Maritime 
ALMA 86/17 est un centre départemental d’écoute et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
et/ou handicapées. ALMA 86/17 soutient les victimes et les témoins de situation de maltraitance et 
propose : une écoute téléphonique et du soutien, un accompagnement de proximité, des actions de 
sensibilisation et de formation. 
 
Près de 600 dossiers ont été ouverts  ces 14 dernières années au  sein du  service ALMA 86/17.  Les principaux  types de maltraitance 

signalés sont celles de nature physiques, psychologiques, financières et de privation de citoyenneté ou des négligences passives. 

 
Oser parler, c’est déjà agir 

 05 49 52 20 27 
Permanences téléphoniques les mardi et jeudi de 9h à 12h  

(Répondeur 24h/24 et 7j/7) 
 

Alma 86/17 a édité de nouveaux outils de communication, plaquette et affiche pour une meilleure 
information de tous : professionnels et grand public.  
 

   

Cassiopea  
Notre association a été créée en 1987 sous l’impulsion du Conseil général de la Dordogne en partenariat avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 24) afin de lutter contre l’insécurité et l’isolement des personnes âgées vivant 
à domicile. Aujourd’hui l’association se compose de quatre services regroupés sous le nom de Cassiopea :  
- La téléassistance : Cassiopea Téléassistance (TASD 24) 05 53 53 54 54 
- Le conseil, l’information : le CLIC du Grand Périgueux, 05 53 53 62 62 
- L’écoute maltraitance : ALMA 24 et 86/17 , 05 53 53 39 77 – 05 49 52 20 27 
- La prévention : Cassiopea Prévention Seniors, 05 53 53 20 40 
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