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Formations/colloques/mémoires
Introduction à l’intervention en contexte d’intimidation chez les
aînés
Le chantier de travail sur l'intimidation auprès des aînés a le plaisir de vous inviter à la
formation gratuite « Introduction à l'intervention en contexte d'intimidation chez les
aînés ».
Objectifs de la formation :





Se donner un langage commun en matière d'intervention
Développer une approche respectueuse et sécuritaire en contexte d'intimidation
Acquérir des habiletés d'interventions psychosociales
Consolider des compétences d'intervention en contexte d'intimidation
 Mise en application des notions apprises en cours de formation
La formation est destinée aux intervenants, animateurs et bénévoles travaillant en
contexte d'intimidation chez les aînés, afin de leur permettre de consolider leur
approche et leurs interventions en matière d'intimidation. La formation sera animée par
Brigitte Bolduc, chargée de projet intimidation du CLAVA (Comité lavallois en abus et
violence envers les aînés). Cet événement se tiendra le lundi 16 avril 2018 de 13 h 00 à
16 h 30 au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, salle 312, 7378, Lajeunesse,
Montréal, H2R 2H8. Vous devez confirmer votre inscription avant le jeudi 29 mars 2018,
17 h 00 auprès de Ricardo Botero (conseiller en sécurité urbaine – volet aîné à Tandem
VSP) par courriel à chantierintimidation@gmail.com ou au 514-490-1414.

RIOCM : Programmation d’avril
En avril, le RIOCM vous propose les deux formations suivantes :
Rôle et responsabilité d'un c.a. - gestion de situations particulières
Situations pouvant être abordées :








La gestion des ressources humaines
Le contrôle financier
Le harcèlement
Les règlements généraux
Les liens entre la coordination et le CA
Les procédures de destitution

Cette formation aura lieu le mercredi 11 avril de 18 h 30 à 21 h 30 et sera animée par
Pierre Valois du Centre de formation populaire.
L'éducation populaire autonome : une pratique de transformation sociale
Objectifs :
 Comprendre les principes et les fondements de l’ÉPA
 Comparer des pratiques d’ÉPA et d’autres qui n’en sont pas
 S’habiliter à développer et à implanter des pratiques d’ÉPA dans nos milieux
Parmi les thèmes abordés :
 Le train des inégalités pour saisir que l’ÉPA implique un parti pris en faveur des
exclus et des opprimés
 Le passage des besoins aux droits, pour saisir la visée de l’ÉPA
 Cuisinons collectivement, pour réfléchir aux pratiques d’ÉPA dans nos activités
Cette formation offerte par Denis Chicoine du CPRF aura lieu le mercredi 18 avril de 9 h
à 16 h. Pour plus d'information, contactez le RIOCM.

Programmation printemps-été 2018 de la Société Alzheimer de
Montréal Est maintenant disponible!
Ce printemps, la Société Alzheimer de Montréal offre des formations pour les personnes
atteintes, les proches aidants, les professionnels de la santé, et le grand public :







Groupes de soutien et d’information pour proches aidants et personnes atteintes
Projet Wolfelele : ateliers d’assemblage d’ukulélés
Une série d’ateliers de 4 heures destinée aux intervenants de la santé
Webinaires par l’entremise de Huddol
Cafés Alzheimer : lieux de rencontre informels pour socialiser et échanger sur les
aspects de la vie liés à la maladie d'Alzheimer
La Marche pour l’Alzheimer Montréal 2018

Pour plus d’informations ou pour demander des copies papier de la programmation,
contactez la Société Alzheimer de Montréal directement au 514 369-0800 ou à
info@alzheimermontreal.ca.

Renforcer le partenariat entre les aînés, les familles et les
praticiens en lien avec les services de santé et les services
sociaux
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Plusieurs sujets d'intérêt seront discutés comme la situation des proches aidants en
interaction avec le système de santé et de services sociaux, l'impact de l'âgisme sur la
place donnée à la personne aînée dans la prise de décision dans un contexte de soins de
santé et de services sociaux et la décision partagée dans les équipes de soins à domicile.
Ce colloque aura lieu le 18 mai 2018 à Montréal. Les places sont limitées et la date
limite pour vous inscrire est le 8 avril 2018. Pour plus d’information, consultez
l’affichette en pièce jointe.

Nouvelles des membres et des partenaires
Ma pause proche aidant.e
Cette activité organisée par le Regroupement des aidantes et aidants naturels de
Montréal (RAANM) prend la forme d’une série de rencontres hebdomadaires le mardi
de 19 h et 20 h 30. L’organisme propose cette activité de détente qui s’inspire de
l’approche Somarythmes dont la spécificité réside dans la découverte de son potentiel
de mouvement dans un climat de détente et de plaisir. Les mouvements permettent
une autonomie vers le mieux-être. Les valeurs d’écoute, de solidarité, de plaisir en font
aussi partie intégrante. Bien sûr que les rencontres d’accompagnement se poursuivent,
l’accueil, l’écoute, la référence ainsi que les conférences que le RAANM offre au milieu
de la proche aidance. Pour plus de détails et consulter la programmation en entier,
consultez l’affichette ci-jointe.

Stratégie nationale sur les maladies cognitives : consultation
En juin dernier, l’Histoire s’est écrite avec l’adoption du Projet de loi C-233, la Loi
relative à une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences. Le
Canada suivra maintenant la voie tracée par 30 autres pays et élaborera une stratégie
nationale sur les maladies cognitives afin de mieux répondre aux besoins actuels et
futurs des personnes touchées par ces maladies.
Alors que le gouvernement du Canada se penche sur l’élaboration d’une stratégie, il est
important que la voix des personnes ayant une expérience vécue de la maladie soit
entendue et prise en compte. La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer invite
les personnes atteintes d’une maladie cognitive ainsi que les proches aidants à
participer à une consultation provinciale le lundi 26 mars prochain de 10 h à 16 h à
Montréal.
Les résultats de ces consultations seront soumis à l’Agence de la santé publique du
Canada pour guider l’élaboration et la mise en place de la stratégie nationale sur les

maladies cognitives du Canada. Quelques places sont également réservées pour des
observateurs, si toutefois vous voulez participer à la consultation de cette manière. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Nouha Ben Gaied, 514 660-9764 ou
participez en cliquant ici.

On sort-tu?
Au Québec, on estime qu’environ 15 % des gens ne voient ni ne parlent à personne ou
presque. Face à ce fléau, le magazine Bel Âge a décidé de s’engager activement en
lançant une grande campagne intergénérationnelle contre l’isolement social des aînés.
Celle-ci aura lieu du 12 au 19 mai 2018, juste avant la Semaine québécoise
intergénérationnelle. Cette initiative sera lancée le 12 mai lors d'un grand événement
montréalais auquel se joindra Intergénérations Québec. À cette occasion, les
collaborateurs ont une grande ambition : battre le record du monde du plus grand
nombre de gens qui prennent un café au même moment! Concrètement, cela se
traduira par une multitude d’activités organisées par les municipalités, organismes,
centres communautaires, résidences, entreprises publiques ou privées et citoyens
participants. Pour avoir plus d’information ou inscrire votre activité sur la carte
interactive qui reprendra toutes les activités organisées, écrivez à info@onsorttu.ca ou
composez le 514 278-9325.

Offre d’emploi ci-jointe.
Version imprimable ci-jointe.

