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Le Secrétariat aux aînés relève maintenant de la ministre
Marguerite Blais
Nous vous informons que depuis le 18 octobre dernier le Secrétariat aux aînés, qui
relève aujourd’hui de Marguerite Blais, est maintenant rattaché au Ministère de la Santé
et des Services sociaux. Veuillez noter que l’adresse du Secrétariat aux aînés demeure la
même.

Actualités
Consultation publique à propos du projet de Plan d’action 20192020 en accessibilité universelle
Afin de rendre Montréal plus accessible, la Ville de Montréal poursuit ses efforts vers
des environnements « sans obstacle ». La Ville travaille actuellement à l’élaboration de
la version préliminaire du Plan d’action 2019-2020 en accessibilité universelle et
souhaite échanger avec la population sur les objectifs et les actions proposés dans ce
document. Du 15 octobre au 30 novembre 2018, vous pouvez participer à un sondage
en ligne afin de faire part de votre opinion.

Postes Canada crée un comité consultatif sur l’accessibilité dans
le but d’améliorer les services de livraison offerts aux personnes
handicapées et aux personnes âgées.
Dans un communiqué publié le 5 novembre, la société d’État annonce la mise sur pied
d’un comité d’intervenants spécialisés et d’expert qui offrira des conseils et permettra
un dialogue d’en le but d’améliorer son service auprès, entre autres, des personnes
âgées. En tant que fournisseur de services fédéral, Postes Canada veut veiller à
l’accessibilité universelle des services.

Vaccination gratuite contre la grippe dès 60 ans : le Réseau se
réjouit!
C’est le titre d’une nouvelle dans les actualités de la FADOQ du 26 octobre 2018. La
ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé que le
programme de vaccination contre l’influenza sera maintenu dans son intégralité. Les
gens de 60 ans et plus pourront recevoir gratuitement le vaccin.

Guide pour le personnel d’intervention en employabilité
travaillant auprès de personnes proches aidantes
Le 5 novembre dernier, le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) de l’Estrie
lançait son Guide sur la proche aidance et l’emploi dédié au personnel d’intervention en
employabilité. Ce guide sert à outiller les intervenant.e.s accompagnant la clientèle en
situation de proche aidance dans la recherche d’emploi et le maintien en emploi. Vous
pouvez consulter le guide en cliquant sur le lien suivant.

Les proches aidants réclament de l’aide
Dans le cadre de la Semaine des aidants naturels, le Journal de Montréal a publié un
article le 5 novembre dernier dans lequel on apprend notamment que le gouvernement
de la CAQ a l’intention d’investir 93 millions $ en bonifiant principalement le crédit
d’impôt pour aidants naturels et en construisant 20 maisons de répit, au coût de 150
millions $. De plus, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite
Blais, veut tenir un forum, le mois prochain, afin de consulter la population et de mettre
en place une stratégie nationale.

Formation/colloque/mémoire
Financement : quels choix possibles pour mon organisme?
Le RIOCM vous invite à une Journée de réflexion des membres de regroupement au
sujet du financement des organismes communautaires. Cette journée de réflexion aura
pour objectif de discuter des multiples enjeux liés aux différents modes de financement
et d’identifier les besoins des organismes en lien avec ces modes de financement.
L’évènement aura lieu le 6 février 2019 de 9 h à 16 h 30 à la salle 100 du Centre StPierre (1212, rue Panet). Pour vous inscrire, veuillez envoyer votre nom, votre adresse
courriel ainsi que le nom de votre organisme à l’adresse suivante :
inscriptions@riocm.ca. Veuillez noter qu’il y a une limite d’une personne par organisme.

Pour que vieillir soit gai!
Le Réseau d’Action des Aidants de Jeanne Mance en partenariat avec l’Appui Montréal
et la Fondation Émergence propose une formation pour sensibiliser les intervenants aux

réalités vécues par les proches aidants et les aînés issus de la communauté LGBTQ+. La
formation aura lieu le 6 décembre 2018 (de 18 h à 20 h 30) et le 7 décembre 2018 (9 h
30 à 12 h) au CLSC des Faubourgs-Sainte-Catherine (66, rue Sainte-Catherine est,
Montréal). L’inscription se fait en ligne aux liens suivants : pour le 6 décembre et pour le
7 décembre.

Vieillir en bonne santé mentale
L’Association canadienne pour la santé mentale Montréal propose cette formation
pour ceux et celles qui interviennent ou travaillent auprès de personnes âgées. La
formatrice Renée Massé, infirmière et responsable du projet Soins continus – volet
clinique au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, tentera de répondre aux
besoins des intervenants d’acquérir des connaissances et de développer des stratégies
d’intervention. La formation aura lieu les 19 et 20 novembre 2018 à l’ACSM-Montréal
(55, avenue Mont-Royal ouest, bureau 605, Montréal). Vous pouvez vous inscrire en
cliquant sur le lien suivant.

Atelier « Vieillissement et milieux de vie, Stratégies individuelles
et interventions publiques »
L’Équipe de recherche en partenariat VIES vous invite à son atelier pour en savoir plus
sur les résultats de trois projets de recherche touchant à une diversité de thèmes en
lien avec le vieillissement dans la communauté : réseaux de soutien, stratégies pour
vieillir chez soi, marcher dans sa communauté, formules et choix résidentiels,
prévention des chutes, etc. Cet évènement aura lieu le 23 novembre 2018 de 13 h à 16h
à la salle 2109 du Centre Urbanisation Culture et Société de l’INRS (385, rue Sherbrooke
est). L’inscription en ligne est obligatoire avant le 19 novembre. Pour plus de détails,
consultez l’affichette en pièce jointe.

Offres d’emploi en pièces jointes
Version imprimable ci-jointe.

