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Actualités
Des préposés aux bénéficiaires demandent un décret à Québec
quant aux conditions de travail
L’article, paru dans La Presse.ca le 12 novembre 2019, mentionne que les préposés aux
bénéficiaires gagnent souvent entre 13 $ et 14 $ de l’heure dans les résidences privées
pour personnes âgées. Le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à
la FTQ, qui représente 10 000 de ces travailleurs dans 130 résidences pour aînés au
Québec, demande donc au gouvernement de les soumettre à la Loi sur les décrets de
convention collective. D’ailleurs, la présidente du SQEES, Sylvie Nelson, déclare que ces
travailleurs ont des conditions de travail « abominables » et vivent une surcharge de
travail à cause d’une pénurie de personnel. Trois propositions provenant du SQEES et du
syndicat des Teamsters, qui représente également des préposés aux bénéficiaires dans
le secteur privé, seront soumises aux délégués de la FTQ. Les deux grands syndicats
veulent que la FTQ, qui a plus de 600 000 membres, y mette tout son poids et fasse
pression sur le gouvernement Legault.

Construction de 193 logements pour aînés à Montréal
Selon un article du site Newswire paru le 15 novembre 2019, les ainés pourront
bénéficier de 193 nouveaux logements abordables dans le secteur Rosemont d’ici trois
ans. Par l’entremise de son programme AccèsLogis Québec, la Société d’habitation du
Québec (SHQ) investira près de 21 M$ dans ce projet d’Îlot Rosemont. Le gouvernement
contribuera, quant à lui, avec près de 22.8 M$ et la Ville de Montréal accordera près de
20.5 M$ à la construction. Les premiers locataires devraient pouvoir emménager à
l’automne 2022. D’ailleurs, madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, mentionne que « ce projet, le plus important de l’histoire du
programme AccèsLogis Québec de la SHQ, permettra à des ainés en légère perte
d’autonomie de bénéficier d’un logement abordable et sécuritaire en plein cœur de l’île
de Montréal ». Ce sont 96 des 193 locataires qui pourront bénéficier du programme

Supplément au loyer de la SHQ. Ce qui leur permettra de débourser uniquement 25 %
de leurs revenus pour se loger.

La réalité virtuelle pour favoriser l’épanouissement des aînés
C’est ce qu’indique un article paru le 12 novembre 2019 dans le journal Le Nord. En
effet, l’utilisation de casques de réalité virtuelle, favoriserait les fonctions cognitives et
améliorerait le bien-être mental chez les ainées. Cette nouvelle technologie permettrait
de briser l’isolement, réduirait la dépression et proposerait de vivre des sensations
agréables à certaines personnes âgées. D’ailleurs, une psychiatre de Los Angeles
propose la réalité virtuelle à certains patients victimes de dépression lors de thérapies.
Ceci apporte une avenue positive au rétablissement. La réalité virtuelle pourrait donc
jouer un rôle important dans la guérison ou le maintien mental et de la santé.

Recherche
La santé psychologique des travailleurs communautaires
Dans le cadre d’une enquête qui porte sur la santé psychologique des travailleurs
communautaires, le laboratoire de recherche sur la santé au travail en collaboration
avec le Réseau Alternatif et Communautaire des Organismes, recherche présentement
des participants afin de répondre à un questionnaire en ligne. Cette enquête s’adresse
aux employés salariés (directeur, coordonnateur, intervenant, animateur, employé de
soutien…) au sein d’un organisme communautaire. Si vous êtes intéressé(e) à participer,
cliquez sur ce lien. Pour toute autre information contacter Sophie Meunier, PhD au
514 987-3000 poste 7923.

Formation/colloque/mémoire/conférence
Maltraitance envers les aînés
En prévision du déploiement de la formation sur la maltraitance envers les personnes
aînées auprès du milieu communautaire dans la région de Montréal, vous pouvez
consulter et compléter le formulaire ci-joint visant à répertorier les organismes
communautaires intéressés à participer à la formation. Celle-ci s'adresse aux bénévoles
ou aux responsables/intervenants en contact direct avec la clientèle âgée. Les dates de
formation (d’une demi-journée) seront transmises ultérieurement. Pour toute
information complémentaire et pour transmettre le formulaire dument complété,
contactez madame Marick Bertrand, coordonnatrice régionale du CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal à marick.bertrand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.

La prévention et le règlement de différends
Une formation gratuite se tiendra le 27 novembre à 13 h 30 dans les locaux de
Fami-Jeunes, 3904 rue Notre-Dame Ouest, H4C 1R1. Le thème en sera «La prévention et

le règlement de différends». L'institut de médiation et d'arbitrage du Québec offre cette
formation aux personnes travaillant dans des contextes propices à l'émergence de
conflits, auprès de tous les groupes d'âges. D’une durée de 3 heures, cette formation
vise à favoriser les modes de prévention et de règlement des différends, dont la
médiation. Pour participer, veuillez compléter ce Doodle.

Saviez-vous que…
Changements démographiques
Un rapport (en anglais) du Groupe CSA explore les changements démographiques à
travers le Canada. Les projections démographiques suggèrent que d’ici 2031, près du
quart des Canadiens seront âgés de 65 ans et plus.

Le MDC ailleurs dans le monde
La Chine manque d'universités pour personnes ainées
Initialement ciblées sur les cadres retraités, des universités pour ainés ont commencé à
apparaître dans les années 1980. Fort de leur succès, ces établissements ont ensuite été
ouverts à toutes les personnes âgées. Des statistiques de l'Association chinoise des
universités pour personnes âgées montrent qu'il existe aujourd’hui 76 000 universités
pour ainés mais que la pénurie est frappante. Pour ces personnes, aller à l'université ne
consiste pas nécessairement à acquérir des compétences professionnelles ou un
diplôme, mais est un moyen de rester en contact avec la société et de donner un peu de
couleur à leur vie. À la fin de 2018, la Chine comptait plus de 250 millions de personnes
de 60 ans et plus.

Nouvelles des membres et partenaires
Congés pour proche aidant et prestation de compassion
Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, en collaboration avec
Au Bas de l’Échelle et Mouvement Action chômage, présente une tournée de
conférence gratuite pour sensibiliser les proches aidants et intervenants aux différentes
mesures concernant la conciliation travail et responsabilités des proches aidants. Ils
présenteront les modifications d’articles à la Loi des Normes du travail du Québec Congé pour proches aidants et prestation de compassion. Le tout afin de sensibiliser les
proches aidants. Cet évènement aura lieu le 27 novembre 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 au
Pitrem, 7962 rue Hochelaga, H1L 2K8. Pour vous inscrire, téléphoner au 514 374-1056
ou écrire à vieassociative@raanm.net.

Semaine québécoise intergénérationnelle
La nouvelle édition du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle est
ouverte! Elle récompensera des initiatives qui se sont démarquées pendant l’année. Le
concours est ouvert à tous les organismes à but non lucratif, institutions ou individus
ayant mis en œuvre une activité ou un projet qui favorise le rapprochement entre les
générations. Chacun des six lauréats se verra remettre une bourse de 1000 $. L’édition
se tiendra du 24 au 30 mai 2020. Si vous avez organisé une activité ou mis sur pied une
initiative intergénérationnelle entre avril 2019 et mars 2020, faites connaître votre
projet et inscrivez-vous avant le dimanche 1er mars 2020 en remplissant ce formulaire
d'inscription. Consultez préalablement les conditions de participation. Pour de plus
amples informations, contactez Matthieu Fannière au 514 382-0310, poste 203.

Foire des artisans
La foire des artisans du Centre Alternatives communautaires d'habitation et
d'intervention de milieu (ACHIM) se tiendra le samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre, de 10 h à 16 h. Vous êtes invités à y participer en vous rendant au 2381, rue
de Biencourt, Montréal, H4E 3H4.

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

