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Journée d’information et d’échanges sur la révision du PSOC
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) révise en ce moment le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Si tout se déroule
comme prévu, le MSSS devrait effectuer des consultations ce printemps sur ses
nouvelles orientations. Bien que l’échéancier demeure imprécis, les regroupements
montréalais en santé et service sociaux, dont fait partie COMACO, organisent une
journée d’information et d’échanges sur le sujet.
Au programme :





Le fonctionnement des consultations (qui quand, comment?)
Les possibles changements aux critères d’admissibilité au PSOC (quels critères de
l’action communautaire autonome seraient retenus et quels seraient les impacts
pour les groupes?)
La centralisation versus la régionalisation de la gestion du PSOC

Ces enjeux nous apparaissent incontournables. Une redéfinition des critères
d’admissibilité au PSOC aurait-elle des impacts sur le financement à la mission des
groupes, sur leur autonomie? Les financements historiques seront-ils remis en
question? Les ententes de service gagneront-elles du terrain face au financement à la
mission globale? Serons-nous encore en mesure de faire valoir nos spécificités
montréalaises? Le point de vue des groupes et regroupements sera-t-il pris en compte
suite aux consultations du ministère? Comme les documents ne sont pas encore
disponibles, il se peut que d’autres enjeux émergent et s’ajoutent à nos discussions.
Bref,
une
journée
pour
s’informer
et
réfléchir
collectivement.
Cette activité se déroulera le 12 avril de 9 h 30 à 16 h au Centre St-Pierre (1212 rue
Panet). Dîner libre (1 h 15). Nous vous conseillons d’apporter votre lunch puisqu’il est
difficile de trouver un restaurant avec service rapide à proximité. Inscrivez-vous en ligne
en remplissant le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/h7uZFI8UpOQg5W303.

Formations/colloques/mémoires
L'intervention auprès des hommes âgés
Vous intervenez auprès des hommes âgés et souhaitez en apprendre plus sur les
spécificités de cette intervention? Ceci pourrait vous intéresser! Si les hommes âgés
utilisent moins les services en santé et services sociaux, ce n’est pas qu’ils vivent moins
de difficultés, mais plutôt qu’ils les expriment différemment. La recherche s’est elle
aussi penchée sur la spécificité de la souffrance et la demande d’aide chez les hommes
âgés et a permis de tirer des constats sur les approches et les interventions à prioriser.
L'ACSM - Fililale de Montréal vous invite à explorer cette thématique lors de cette
conférence présentée le 27 février de 9 h à 12 h, au Centre St-Pierre.

Mobilisation
Journée d’actions montréalaises – mardi 13 mars 2018
Il s’agit de la dernière action du Front régional d’action communautaire autonome de
Montréal (FRACA) avant le budget provincial. Le comité de coordination du FRACA
Montréal vous propose une journée montréalaise d’actions locales le 13 mars prochain
en matinée. L’objectif : mettre en lumière les impacts des coupures dans les services
publics et les programmes sociaux sur les personnes avec qui nous travaillons. Votre
action peut se dérouler là où vous voulez. Afin d’avoir un impact médiatique et frapper
l’imaginaire du public, le FRACA espère que ces actions s’organisent de façon simultanée
à travers Montréal durant la matinée du 13 mars. Les actions peuvent être organisées
par quartier ou par secteur d’activité (alpha, familles, femmes, etc.). Si vous ne
participez pas à une action locale, FRACA Montréal organisera également une action à
Montréal. Pour en savoir plus, écrivez-nous : fracamontreal@gmail.com. Pour plus de
détails, visitez la page Facebook du FRACA.

Campagne « Le remède aux coupures »
(Source : Coalition Solidarité Santé) À un mois du budget provincial, c’est l’occasion de
rappeler au gouvernement qu’en rendant 100 % public notre régime d’assurance
médicaments, il pourrait améliorer l’accès aux médicaments tout en économisant
jusqu’à 3 G$ par année, de quoi financer plus adéquatement nos services publics et nos
programmes sociaux, sans que ça nous coûte plus cher. De plus, en cette année
électorale, tout parti politique qui propose de former le prochain gouvernement et qui
se dit préoccupé des finances publiques ne peut ignorer cet état de fait, et ses impacts
importants. La Coalition Solidarité Santé poursuit sa campagne « Le remède aux
coupures », et pour supporter le travail et faciliter la compréhension et la diffusion de la
revendication, la Coalition lance aujourd’hui un dépliant informatif expliquant
simplement la campagne et invitant à y participer. Ce dépliant est conçu pour diffusion
large dès maintenant dans tous nos groupes, regroupements et événements, et dans

tous les lieux possibles. Vous pouvez télécharger la maquette. Pour plus de détails,
consultez le site Internet de la Coaliton.

Le MDC ailleurs dans le monde
Proches aidant.e.s français : Don de jours de repos à un collègue
Avec l’entrée en vigueur en France d’une nouvelle loi le 13 février 2018, les proches
aidant.e.s de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap, peuvent
bénéficier de don de journées de congé de la part de leurs collègues. En effet, avec
l’accord de son employeur, un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie
à ses jours de repos au bénéfice d’un.e collègue proche aidant.e. Le bénéficiaire du don
voici ainsi sa rémunération maintenue durant sa période d’absence. Consultez l’article.

Nouvelles des membres et des partenaires
Guide contre l’intimidation
Dans le cadre du programme Ensemble contre l’intimidation, le Centre communautaire
rendez-vous 50+ et le Centre des aînés de Villeray ont rédigé un Guide contre
l’intimidation des aîné.e.s – Cadre théorique et pratiques innovantes. Cet outil a pour
objectif de faire un état de la situation sur la problématique, de vulgariser les concepts
clés, d’outiller les intervenants et bénévoles, mais aussi de décloisonner les pratiques et
les interventions. Un atelier d'accompagnement et d'appropriation du guide est
également offert aux organismes montréalais. Pour plus d’informations, contactez
Caroline Chantrel au 514 374-3470 poste 226 ou par courriel à
agentdedeveloppement@ccrv50.org.

Alzheimer et désorientation : un atelier gratuit pour les proches
Cet atelier proposé par l’organisme Le Temps d’une pause a pour thème : Mon proche
ne s’oriente plus dans le temps et dans l’espace : Que faire? Comment faire lorsque la
personne atteinte se réfère à une époque passée comme si elle y était ? Qu’elle ne
reconnaît plus son domicile ni des gens et des lieux familiers ? La désorientation dans le
temps et dans l’espace est l’un des symptômes communs des maladies
neurodégénératives. Alors que la personne atteinte perd ses repères, les proches se
retrouvent souvent inquiet.e.s par ces changements. Cet atelier aura lieu le mercredi 28
février de 19 h à 21 h au CHSLD Joseph-François-Perrault, 7400 boulevard Saint-Michel.
Il est possible de s’inscrire à admissions@tempsdunepause.org ou au 514-722-3000 #
3036.

Lancement du programme « Participe-Présent »
Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause qui a eu lieu le 31 janvier 2018, le
CREGÉS et l’Équipe de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions sociales et
solidarités (VIES) lançaient le programme « Participe-présent – Pour promouvoir la
participation communautaire et la santé mentale des aînés ». Le guide d’animation et
les vidéos de formation sont disponibles gratuitement en français et en anglais sur le
site internet du CREGÈS.

Pour en savoir plus sur vos droits
Dans le cadre du Mois de la Justice, la Clinique juridique Juripop, le CAAP de Montréal
et Ex aequo vous proposent cette activité où des spécialistes et autorités en droits et
recours viendront vous présenter ce qu'il faut garder en tête, dans votre accès aux
services de santé. À qui s’adresse cette conférence-discussion ?




Aux usagères et usagers du système de santé;
Aux intervenant.e.s du milieu communautaire;
Aux intervenants du réseau de la santé.

En conférence : Mme Céline Roy, Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des
services, CIUSSS Centre-Sud. Mme Nathalie Déziel, Conseillère aux plaintes au Centre
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de Montréal. Me Alain M.
Gaulin, Directeur des services juridiques, Juripop. Mme Pauline Cummings,
coordonnatrice à la Direction des enquêtes en santé et services sociaux au Protecteur
du citoyen. L’activité aura lieu au Centre Communautaire Sainte-Catherine d’Alexandrie,
1700 rue Amherst le vendredi 2 mars de 13 h 30 à 16 h 30. Réservez votre place auprès
d’Yves Marineau à ymarineau@axaequo.net ou au 514-288-3852 ou contactez Simon
Philippe Caron au 514-288-3852, poste 228.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

