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Actualité
Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018-2020
La Ville de Montréal travaille actuellement à l’élaboration du Plan d’action municipal
pour les personnes aînées 2018-2020 et souhaite échanger avec la population sur les
objectifs et les actions proposés. Deux moyens s’offrent à vous pour nous faire part de
votre opinion : le sondage en ligne et les rencontres d’échanges.
Sondage en ligne
Un moyen rapide de donner votre avis en restant dans le confort de votre salon! En
moins de dix minutes, exprimez-vous sur les actions proposées pour améliorer la qualité
de vie de la population aînée montréalaise. Participez
Rencontres d’échanges
Quatre rencontres d’échanges participatives ouvertes à toute la population. Le dîner est
inclus. On vous y attend! Inscrivez-vous
Mercredi, 21 février 2018, 10 à 13 h 30 : OUTREMONT
Centre communautaire intergénérationnel (CCI), 999 Avenue McEachran
Vendredi, 23 février 2018, 10 à 13 h 30 : SAINT-LAURENT
Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 Rue Grenet
Mardi, 27 février 2018, 10 à 13 h 30: VILLE-MARIE
Centre Jean-Claude-Malépart, 2633 Rue Ontario Est
Mercredi, 28 février 2018, 10 à 13 h 30: SAINT-LÉONARD
Bibliothèque de Saint-Léonard, 8420 Boulevard Lacordaire, Montréal
Pour plus d’information, cliquez ici.

Le mariage de prédation est une forme d'abus financier en
croissance
C’est le titre de l’article de Carmela Guerriero paru le 19 janvier 2018 dans la revue Les
Affaires. Le mariage de prédation est un mariage « forcé » entre une personne et une
autre ayant des capacités limitées, aux seules fins de réaliser des gains financiers. Les
personnes âgées sont en effet souvent ciblées, faisant de ce type de mariage un
problème croissant au sein de notre société. Un jugement de la cour ontarienne dans
l’affaire de M. Hunt ce mois-ci donne de l’espoir aux juristes et aux familles des victimes;
en effet, ces mariages peuvent maintenant être jugés comme non valides.

Nouveau revers dans le traitement de la maladie d'Alzheimer
Une molécule jugée prometteuse contre la maladie d'Alzheimer n'a pas montré
l'efficacité escomptée au cours d'une série d'essais cliniques dont les résultats sont
publiés au début de janvier 2018 dans le Journal of the American Medical Association
(JAMA). De précédentes études avaient laissé penser que l'idalopirdine du groupe
pharmaceutique danois Lundbeck, pouvait améliorer les capacités cognitives chez des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer déjà traitées avec des médicaments
existants pour minimiser les symptômes sans arrêter le développement de cette
dégénérescence neurologique incurable.
Cette équipe internationale de chercheurs a mené trois essais cliniques dans 34 pays
avec 2 525 participants âgés d'au moins 50 ans souffrant d'une forme modérée
d'Alzheimer. De 62 à 65 % des participants étaient des femmes. « Les résultats ont été
décevants, car cette nouvelle molécule n'a rien fait pour améliorer la cognition des
participants ou contenir leur déclin cognitif, et ce quelle que fût la dose. »
Ce revers est rendu public quelques jours après l'annonce de la décision du géant
pharmaceutique américain Pfizer de mettre fin à ses recherches coûteuses et vaines
pour utiliser les fonds sur d'autres maladies. Selon l'Organisation mondiale de la santé,
plus de 36 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence, dont une
majorité de la maladie d'Alzheimer. Ce nombre devrait doubler d'ici 2030 et tripler
d'ici 2050, à 115,4 millions, si aucun traitement efficace n'est découvert dans les
prochaines années. Lire l’article publié le 9 janvier 2018 sur le site La Presse.ca.

Formations/colloques/ressources
La mort dans les ressources qui accompagnent les aînés : un
tabou encore présent
Cette conférence de l’Association canadienne pour la santé mentale propose d’explorer
le thème de la mort et des décès dans les ressources qui hébergent, accompagnent ou
soutiennent les aînés. Elle aura lieu le 30 janvier de 9 h à 12 h au Centre Saint-Pierre.
Inscrivez-vous ici.

L’intervention auprès des hommes âgés
L’intervention auprès des hommes âgés et ses spécificités sont des sujets d’intérêt pour
les professionnels de la santé qui sont confrontés à certains obstacles dans leur
intervention auprès d’eux. Si les hommes âgés utilisent moins les services en santé et
services sociaux, ce n’est pas qu’ils vivent moins de difficultés… Cette formation aussi
offerte par l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) aura lieu le 27 février
2018 de 9 h à 12 h au Centre Saint-Pierre. Pour plus de détails ou vous inscrire, cliquez
ici.

Mobilisation
Des nouvelles d'Engagez-vous pour le communautaire
Le RIOCM nous informe que de juin 2017 à janvier 2018, la campagne Engagez-vous
pour le communautaire a mené une consultation sur la possibilité que le
communautaire déclenche une grève/fermeture/interruption d’activité à partir du 7
février en vue de faire des gains sur le financement des organismes d’action
communautaire autonome.
Malgré que 75% des organismes qui ont répondu au sondage se sont dits prêts à utiliser
la grève comme moyen de pression (avec interruption partielle ou complète), le
plancher de déclenchement, qui était fixé à 1 000 organismes, n'a pas été atteint.
Télécharger les détails de la consultation. Pour le moment, le moyen de la grève est
donc écarté, mais la lutte continue!
Pour le FRACA, cette nouvelle ne dispose pas de la combativité des organismes
communautaires à poursuivre la mobilisation. C’est avec enthousiasme et
détermination que le FRACA prépare la journée du 7 février et proposera
prochainement de nouvelles actions.

Nouvelles des membres et partenaires
La chanson comme outil de communication
Dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et aux maladies
apparentées, Le Temps d’une pause organise cet atelier animé par Alexane Roy,
intervenante en gérontologie qui présentera les résultats de recherches scientifiques
démontrant les bienfaits de la musique sur les personnes atteintes d'une maladie
neurodégénérative.
Grâce à une formule interactive et conviviale, les participant.e.s verront à travers de
petits exercices pratiques, comment utiliser la musique pour apaiser la personne
atteinte, éveiller sa mémoire, son langage et ses perceptions. Cet événement aura lieu
le samedi 27 janvier 2018 de 13 h 30 à 16 h 30 CHSLD Joseph-François-Perreault, 7400

boulevard Saint-Michel. Information et inscription à admissions@tempsdunepause.org
ou au 514-722-3000, poste 3036.

Appartements à louer
La Maison des aînés d’Hochelaga Maisonneuve offre un 3 ½ et un 4 ½ pour location.
Immeuble en béton, ascenseur, chute à déchets, buanderie, gicleurs dans tous les
logements, planchers de bois, salon d’étage avec accès internet. Pour plus de détails,
vous pouvez contacter France Pilon, directrice, au 514 598-9999, poste 16. Vous
trouverez également plus de détails sur l’affichette en pièce jointe.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

