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Semaine de l’action communautaire
En cette semaine nationale de l’action communautaire autonome (ACA), nous
souhaitons souligner le dévouement de nos 80 organismes qui travaillent sans relâche à
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées de Montréal! Chapeau à vous
tous, dignes représentants de l’action communautaire autonome! L’ACA, c’est toi, c’est
moi, c’est nous!
Pour commencer cette semaine de l’ACA, le RQ-ACA dévoilait un sondage sur la
perception de la population quant au rôle et à l’impact des organismes communautaires
dans la société. C’est 84 % des Québécois-e-s qui y sont favorables à ce que les
organismes soient financés adéquatement.
Parmi les statistiques révélées dans le sondage; 98 % des Québécois.e.s connaissent les
organismes communautaires œuvrant dans les principaux secteurs d'intervention et
70 % ont déjà eu un contact direct avec eux, soit comme travailleur ou travailleuse
(31 %), comme bénévole (64 %) ou comme personne ayant bénéficié de leurs services
ou activités (24 %). Ce sondage révèle également que la population reconnait que les
organismes remplissent plusieurs rôles dans la société : un lieu d'appartenance pour
briser l'isolement (83 %), une aide pour l'amélioration des conditions de vie et de
pauvreté (82 %), une aide pour défendre les droits (75 %) et un lieu de participation

citoyenne (71 %). Enfin, la population reconnait que nous avons un impact économique
important, notamment en matière d'emploi et de bénévolat (66 %) ainsi qu'un impact
sur l'amélioration des lois et des politiques publiques (72 %). Le sondage omnibus a été
effectué par la firme L'Observateur entre le 28 septembre et le 4 octobre auprès d'un
échantillon représentatif de 1132 répondant.e.s.
Pour plus d'information, vous pouvez :





Lire le communiqué du RQ-ACA
Lire le rapport final de la firme de sondage
Partager les vignettes de faits saillants sur Facebook
Tweeter les résultats!

Formations/colloques/ressources
CONFÉRENCE
Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants 2017 qui se tiendra du 5 au
11 novembre 2017, le Réseau d'action pour les aidants de Jeanne Mance (RAAJ) vous
invite à une conférence gratuite intitulée : « Les hommes proches aidants, quelles
spécificités? »
Cette conférence permet de poursuivre la discussion entamée lors de la dernière
conférence du 8 juin 2017. En effet, selon des études menées par Appui et l’Institut de
la statistique au Québec, les hommes représentent 42 % des proches aidants,
proportion qui atteindra 50 % dès 2030. Pourtant seuls 10 à 20 % des proches aidants
qui consultent les services sont des hommes, constat sur lequel il est pertinent de
s’interroger lorsque l’on pense à la santé et au bien-être des aidants et de leurs proches.
Les conférenciers seront Pierre L’Heureux, intervenant social en CLSC et Jacques
Couture, travailleur social et conseiller pour la Société Alzheimer de Montréal, territoire
Nord de l’île. Cet événement aura lieu au Centre St-Pierre (salle Marcel-Pépin), le 6
novembre 2017 de 17 h à 19 h, précédé d'une foire aux ressources de 16 h 30 à 17 h.
Inscription obligatoire. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez
communiquer au projetraaj@gmail.com ou au 438.969-1752.

CABM : Trois ateliers interactifs pour les gestionnaires de
bénévoles
Le Centre d’action bénévole de Montréal propose les trois ateliers qui suivent :
1.
« La gestion des bénévoles au cœur du succès de vos événements »
Exploration, planification, échanges, astuces sont quelques-uns des aspects qui seront
abordés lors de cet atelier. Cet événement aura lieu le jeudi 30 novembre 2017 de 9 h à
16 h dans les bureaux du CABM; 2015, rue Drummond (coin Maisonneuve - métro Peel).
2.

« Mobilisation des bénévoles par le leadership collaboratif »

En vue d’optimiser la collaboration interprofessionnelle, découvrez et expérimentez des
méthodes et des outils pour mobiliser vos bénévoles et vos employés. Cette formation
sera offerte le vendredi 1er décembre 2017, de 9 h à 12 h dans les bureaux du CABM
(voir adresse ci-haut) *Formation conçue et donnée par Co&cie
3.
« Construire ma boîte à outils de gestionnaire de bénévoles »
L’objectif de cet atelier est de construire sa boîte à outils personnalisée pour faire face
aux situations quotidiennes en tant que gestionnaire de bénévoles. Cet atelier aura lieu
le vendredi 8 décembre 2017, entre 9 h et 16 h dans les bureaux du CABM
Pour plus d’information concernant les ateliers et pour vous inscrire, contactez
Véronique Beaulac, coordonnatrice de la formation et des projets spéciaux, au 514-8423351, poste 231 ou à formation@cabm.net.

Nouvelles des membres et partenaires
Nouveaux membres de COMACO
COMACO est fière d’accueillir dans ses rangs trois nouveaux membres depuis septembre
2017. Il s’agit d’Intergénérations Québec, du Réseau d'action pour les aidants de
Jeanne Mance (RAAJ) et de Tel-Aide/Tel-Aînés. Bienvenue parmi nous!
Offre d’emploi ci-jointe
Version imprimable ci-jointe.

