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Conférence : « Les profils générationnels : mieux se connaître
pour mieux vivre ensemble »
La tournée de cette conférence va bon train. Cette présentation, qui s’adresse autant
aux bénévoles, aux aînés et aux employés de nos organismes, vise à démystifier les
grandes différences entre les quatre générations qui se côtoient au sein de nos
organisations. Quels étaient les réalités économique et culturelle quand sont nés les
gens qui ont aujourd’hui 80 ans, 60 ans, 40 ans, 20 ans? En quoi ces réalités peuventelles influencer leur vision du travail, du bénévolat, des loisirs? Il reste deux dates de
disponibles dans le cadre de cette tournée, qui se terminera le 14 mars. Pour présenter
cette activité dans votre milieu, contactez Maryse Bisson à reseau@comaco.qc.ca.

Sondage et journée de réflexion sur les conditions de travail
dans le milieu communautaire
(Source : RIOCM) Nous croyons qu’il est grand temps de parler des conditions de travail
dans le milieu des organismes communautaires. Au cours des dernières années, la
stagnation ou la faible augmentation du financement de nos organisations nous permet
difficilement, en tant que travailleuses et travailleur, de suivre financièrement
l’explosion fulgurante des coûts du loyer, de la nourriture, des études ou de toutes les
dépenses qui nous permettent d’être en communication avec d’autres.
C’est dans cet esprit qu’Au bas de l’échelle, le Centre de formation populaire et le
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
vous font parvenir le présent sondage. Il s’adresse particulièrement aux travailleuses et
travailleurs du mouvement communautaire. Les résultats serviront de point de départ à
une journée de réflexion montréalaise sur la nécessité d’améliorer nos conditions de
travail, qui se tiendra le 2 mai 2018 au Centre St-Pierre.

Le sondage est confidentiel. Prévoyez dix minutes pour remplir le questionnaire.
Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant pour y répondre en ligne.
Lien vers le sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/XQXPFY6
Vous pouvez confirmer votre participation à l’adresse suivante :
conditionstravailcommunautaire@gmail.com.

Actualité
Recensement 2021
(Source : L’Appui pour les proches aidants d’aînés) Statistique Canada fait une
consultation sur les besoins des utilisateurs en matière de statistiques en vue du
recensement de 2021. En 2016, aucune question ne portait sur les proches aidants.
Considérant l’importance de ces données dans une perspective d’analyse des besoins de
la population, nous pourrions faire connaître nos besoins aux gestionnaires du
recensement. Voici le lien pour répondre au questionnaire à cet effet :
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/consultation/index-fra.cfm

Signature de l’Entente-cadre nationale pour lutter contre la
maltraitance envers les personnes aînées – « Mobilisons-nous,
parce qu’ensemble, nous sommes plus forts que la
maltraitance! »
Dans le but d’assurer une meilleure protection et d’apporter l’aide nécessaire aux
personnes aînées qui vivent de la maltraitance, le Gouvernement du Québec, en
partenariat avec quatre organismes gouvernementaux officialise la mise ne place de
l’Entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes
aînées. Cette entente a été signée par la ministre responsable des Aînés et de la lutte
contre l’intimidation, Francine Charbonneau, le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Gaétan Barrette, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique,
Martin Coiteux, le président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers,
Louis Morisset, la directrice des poursuites criminelles et pénales, Me Annick Murphy, le
président par intérim de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, Camil Picard, et le curateur public du Québec, Me Normand Jutras. Pour plus
de détails, consultez l’article.

Les renforts tardent dans les CHSLD
C’est le titre de l’article de Tommy Chouinard et Louise Leduc paru le 6 février 2018 sur
le site Web de La Presse. En novembre 2016, le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé l’embauche de 1300 travailleurs supplémentaires
dans les CHSLD, surtout des préposés aux bénéficiaires (600) pour offrir un deuxième

bain aux résidants, mais également des infirmières. Ce sont 1005 personnes qui ont été
embauchées à ce jour. Les conditions de travail difficiles seraient à l’origine de cette
difficulté à combler les postes selon des représentants de préposés aux bénéficiaires.
Selon Frédéric Brisson, président du Conseil provincial des affaires du Syndicat canadien
de la fonction publique (SCFP), les horaires de 1 h à 9 h, 11 h à 7 h et 10 h à 6 h ne sont
pas très attrayants. Michel Lemelin, président de la Fédération des préposés aux
bénéficiaires du Québec, explique que les établissements ne remplacent pas les
préposés qui ne se présentent pas au travail. Au lieu d’un préposé pour huit patients, on
se retrouve avec des proportions de un pour douze. Pour le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Gaétan Barrette, la difficulté de recruter est circonstancielle et
purement liée à la situation de plein emploi que vit le Québec…

De plus en plus d’accidents fatals dans les établissements de
santé
Le Rapport sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé
et de services au Québec 2016-2017 révèle que les personnes de 75 ans et plus
comptaient pour 75% des 378 victimes d’accidents fatals. Les chutes sont au premier
rang des incidents et accidents les plus fréquents suivi des erreurs de médication. En
2012, le gouvernement avait commandé un plan d’action pour que la situation
s’améliore. Si certaines solutions sont déjà connues, on tarde à les mettre en pratique
souligne la FADOQ dans son article paru dans son Infolettre le 5 février 2018.

Suggestion cinéma
Much too young
Ce documentaire suit quatre familles dans lesquelles de jeunes adultes doivent
composer avec les défis d’être proche aidant d’un parent atteint de la maladie
d’Alzheimer à un très jeune âge. Diffusé pour la première fois à TVO en septembre 2017,
le documentaire est présenté ce soir, le 8 février 2018 à 19 h au Cinéma du Parc.
Visionnez la bande-annonce. Pour acheter votre billet, cliquez ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Éveiller l'identité de la personne : l'approche Montessori
adaptée à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées
Le Temps d’une pause vous propose cette conférence de Dominique Giroux,
ergothérapeute, doctorante en médecine expérimentale, qui viendra présenter la
méthode Montessori adaptée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée. Du renforcement de l’autonomie au respect de l’identité, les
bienfaits et la pertinence de cette méthode de stimulation sont approuvés et défendus

par les professionnel.le.s de la santé. Dominique Giroux est une pionnière au Québec
dans l'adaptation de cette pratique aux maladies neurodégénératives et vous
présentera dans cette conférence les moyens pour appliquer cette méthode
d’accompagnement, illustrés par différentes études. Cet événement se tiendra le
mercredi 21 février 2018 de 19 h à 21 h au CHSLD Joseph-François-Perreault (JFP),
7400, boul. Saint-Michel. Métro Saint-Michel. Gratuit et ouvert à toutes et tous. Répit
gratuit sur demande. Information et inscription au 514-722-3000 # 3036 ou
admissions@tempsdunepause.org.
Offre d’emploi ci-jointe.
Version imprimable ci-jointe.

