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5 décembre : Journée internationale des bénévoles
C’est en 1985 que l’ONU a institué la Journée internationale des bénévoles.
L’Organisation des Nations unies voulait ainsi souligner l’apport considérable des
bénévoles au développement économique et social de leurs communautés. Pour 2018,
le thème est «Les volontaires construisent des communautés résilientes». Au Québec,
plus de 2 millions de personnes s'impliquent bénévolement dans une diversité de
domaines. Que ce soit par leur implication dans l’accompagnement, les appels et les
visites d’amitié, la livraison de popote, l’administration et bien plus encore, ces
bénévoles sont des acteurs d’une grande valeur pour le maintien dans la communauté
des personnes aînées. COMACO souhaite une excellente Journée du 5 décembre à
toutes ces personnes bénévoles ainsi qu’à ceux et à celles qui soutiennent leur
démarche.

Actualités
Maltraitance organisationnelle dans les CHSLD
Dans son article sur le site ici.radio-canada.ca, le journaliste Mathieu Dion écrit que,
dans son rapport annuel publié le 29 novembre 2018, la protectrice du citoyen Marie
Rinfret souligne le manque de ressources flagrant dans les CHSLD. La protectrice critique
aussi la déficience des soins à domicile et la facturation douteuse de lits d’hôpitaux.
Pour la protectrice du citoyen, c’est toute l’organisation du travail qu’il faut revoir. En
réponse à ce rapport, la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants
Marguerite Blais a proposé l’idée d’augmenter le nombre d’aides de service afin
d’épauler les préposés aux bénéficiaires. La ministre Blais songe aussi à créer un ordre
professionnel pour les préposés afin de mieux encadrer leur travail.

Proches aidants : une consultation pour une politique nationale
Toujours sur le site ici.radio-canada.ca, un article de la Presse canadienne nous apprend
que c’est finalement le 11 décembre 2018 qu’aura lieu la consultation de Mme
Marguerite Blais pour jeter les bases d’une première politique nationale pour les
proches aidants. Le forum d’une journée permettra de réunir près de 200 acteurs du
milieu de la proche aidance à Québec.

Les succursales bancaires prisées par les plus aînés
Selon une enquête CEFRIO, c'est près d'un Québécois sur deux (46 %) qui désire ne plus
avoir à se rendre physiquement en succursale, que ce soit pour des opérations bancaires
courantes, des placements ou du financement, un taux relativement stable depuis deux
ans. On remarque toutefois que ce besoin est plus présent chez les plus jeunes, c'est-àdire, 53 % des 18 à 34 ans, 51 % des 35 à 54 ans, comparativement à 39% des 55 à 64
ans et 30 % des 65 ans et plus. Pour consulter l’article, cliquer sur le lien ici.

Montréal se penchera sur l’interdiction des Publisacs
C’est le titre d’un article de La Presse du 28 novembre dernier. Dans son texte, le
journaliste Pierre-André Normandin mentionne que l’administration Plante songe à
interdire la distribution du Publisac par souci écologique. Cependant, la Ville ne veut pas
nuire aux journaux locaux qui sont généralement distribués avec les circulaires
publicitaires.

Suggestion de lecture
« Une mort très douce » de Simone de Beauvoir
Dans ce récit autobiographique publié en 1964, Simone de Beauvoir raconte les derniers
moments qu’elle a passés à l’hôpital au chevet de sa mère malade d’un cancer de
l’intestin. Le récit est touchant, parce que l’auteur dévoile un pan de sa relation avec sa
mère, mais il est aussi un portrait de la condition de travail des gens en milieu
hospitalier. Pour plus de détails, cliquer ici.

Formation/colloque/mémoire
Recrutement de participants à des groupes de discussion sur la
mobilité
L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) souhaite, dans le contexte de
sa réflexion entourant l’élaboration de son plan stratégique, consulter les personnes
ayant des limitations fonctionnelles et les personnes aînées utilisatrices des réseaux

réguliers de transport collectif. L'objectif de cette consultation est de comprendre le
point de vue de ces clientèles sur les thématiques suivantes :
1. Les attitudes et comportements vis-à-vis les modes de transport collectifs existants;
2. Les défis, et les barrières à l'utilisation des services réguliers de transport collectif;
3. Les perceptions et le degré de connaissance des différents modes de transport
existants;
4. Les éléments qui vous motiveraient à adopter plus souvent un mode de transport
collectif.
Les personnes cherchées doivent répondre aux critères suivants :






Être âgé de 70 ans ou plus;
Résider sur le territoire de Montréal;
Être disponible à au moins une des plages horaires identifiées ci-dessous;
Être à l’aise à s’exprimer devant un groupe;
Utiliser en moyenne au moins 5 fois par mois un ou plusieurs des réseaux de
transport collectif suivants : exo, STL, STM, RTL.

Une rétribution financière de 100$ sera remise en argent comptant à la fin de la séance
à chacun des participants. La consultation aura lieu le 10 décembre 2018 de 13 h à 15 h
ou de 15 h 30 à 17 h 30 au CRC Recherche (1610 Sainte-Catherine Ouest, Bureau 411).
Pour participer, veuillez contacter Madame Lilia Ghariani à l’adresse suivante :
lghariani@artm.quebec. Dans votre courriel, veuillez indiquer les informations
suivantes :







Votre nom et prénom;
Votre adresse courriel et un numéro de téléphone pour vous joindre;
Votre âge;
Votre ville de résidence;
La ou les plages horaires identifiées plus haut où vous être disponibles;
S’il y a lieu, vos besoins particuliers, tels qu’une assistance physique à l’arrivée ou
les services d’un interprète en LSQ.

Mobilisation
Assemblée publique du FRACA Montréal
Dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », le FRACA
Montréal vous invite pour une journée de présentations et de discussions en assemblée
et en ateliers. L’assemblée aura lieu le 17 janvier 2019 au Comité d’éducation aux
adultes (2515 rue Delisle, près du métro Lionel-Groulx). Pour vous inscrire, veuillez
remplir le formulaire ici.
Version imprimable ci-jointe.

