Les Nouvelles
Volume 21 — numéro 09 – 28 novembre 2019

Rappel
Pour que vieillir soit gai
Plus que quelques jours avant la formation proposée par la Fondation Émergence,
« Pour que vieillir soit gai & Famille choisie ». Cette formation vise à offrir des outils
permettant une meilleure intervention auprès des personnes aînées LGBT. Il est encore
temps de visionner et partager la vidéo promotionnelle et de vous inscrire. Rappelons
que l’évènement qui s’adresse aux intervenants et personnes ainées membres de nos
groupes, se tiendra le 4 décembre 2019 dès 9 h, à COMACO, 2349 rue de Rouen,
4e étage, H2K 1L8. Inscription auprès de Christelle à reseau@comaco.qc.ca.

Actualités
La majorité des résidences pour ainés en infraction
Selon un article, paru dans La Presse le 21 novembre dernier, la majorité des résidences
privées pour ainés ne respectent pas les nouvelles normes de sécurité adoptées après la
tragédie de L’Isle-Verte. En effet, des rapports d’inspection du ministère de la Santé et
des Services sociaux, que le quotidien a obtenus, mentionnent que sur les 269
résidences inspectées de janvier à août 2019, 56 % ne respectaient pas le « seuil
minimal de surveillance » visant à assurer la sécurité des personnes hébergées et à
intervenir efficacement en cas d’urgence. Les résidences en faute ont reçu un « avis de
non-respect du règlement » de la part des inspecteurs, mais aucune résidence n’aura à
payer d’amende. En effet, il ne s’agit que d’avertissement. Le président du
Regroupement québécois des résidences pour ainés, Yves Desjardins, se dit « surpris »
par le nombre de résidences en infraction. « On a des problèmes de pénurie de maind’œuvre », déclare-t-il, et dénonce la complexité des nouvelles normes et le « flou
incroyable » entourant leur application.

Vers des soins intensifs palliatifs à domicile au Québec?
Dans ce balado de l’émission Ça s’explique, d’Ici Radio Canada paru le 26 novembre
2019, nous pouvons entendre que la Coalition du Québec pour l'accès aux soins
palliatifs dénonce le retard pris dans l’implantation des équipes en soins palliatifs à
domicile, un projet annoncé en 2017 par le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan
Barrette. Écoutez Davide Gentile expliquer pourquoi la mise en place de ces équipes
s’avère plus complexe que prévu.

Dignité des ainés en CHSLD
Dans l’article du Journal de Québec paru le 26 novembre dernier, nous apprenons que la
ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais, serre la vis aux
gestionnaires d’établissements de santé afin qu’ils s’assurent une bonne qualité de vie
aux résidents hébergés en CHSLD. Dans une lettre, elle leur rappelle « les orientations
ministérielles en matière de maintien de l’autonomie des usagers dans les
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, et plus particulièrement
dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée ».

CHSLD et maisons des ainés
Dans un article du site du Gouvernement du Québec paru le 26 novembre 2019,
Madame Marguerite Blais, ministre responsable des Ainés et des Proches aidants,
détaille son projet de transformation des services en matière d'hébergement et de soins
de longue durée qui prendra forme au Québec au cours des prochaines années. La
ministre a présenté son plan visant la transformation de plus de 2 500 places de centres
d'hébergement et de soins de longue durée. Certains CHSLD feront l'objet de
rénovation, d'autres seront reconstruits en fonction des nouvelles approches en matière
de services d'hébergement.

Formation/colloque/mémoire/conférence
Vieillir et se loger en contexte de gentrification
La précarité résidentielle des locataires âgées à Montréal touche principalement les
personnes vieillissantes à faible revenu. Les politiques publiques affirment que les ainés
doivent rester chez eux le plus longtemps possible. Pourtant, les personnes vieillissantes
résidant à loyer, particulièrement celles qui dépendent des pensions gouvernementales,
ont du mal à suivre les changements dans l’offre commerciale qui découlent
généralement de la gentrification. La précarité résidentielle est également influencée
par les propriétaires qui peuvent faire usage de maltraitance psychologique pour forcer
les locataires âgés à quitter leur appartement. Les résultats reposent sur des
observations et des entretiens réalisés entre 2016 et 2018 auprès d’intervenants et de
locataires impliqués dans quatre comités logements montréalais. Une conférence aura

lieu le 4 février 2020 entre 12 h 00 et 13 h 30 au CREMIS, 66 rue Sainte-Catherine Est,
salles 602-603, H2X 1K7. Entrée libre, apportez votre lunch. Aussi disponible en
webdiffusion, sur inscription.

Intimité, sexualité et troubles cognitifs
Joignez-vous à l'équipe de la Société Alzheimer de Montréal afin d'explorer en profondeur
les besoins humains d’intimité, d’amour et de sexualité des personnes atteintes d’un
trouble cognitif. Le mercredi 4 décembre à 12 h 30, Teresa Anuza, coordonnatrice des
services éducatifs, présentera un webinaire à ce sujet dans le cadre des « Conférences
mémorables » de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Cliquez ici pour vous
inscrire en ligne.
La Société propose également un atelier de formation aux professionnels de la santé les
mardis 3 (français) et 10 décembre (anglais) prochains. Cet atelier nécessite des
conditions préalables. Pour obtenir de plus amples renseignements et vous inscrire,
communiquez avec Teresa Anuza au 514 369-0800, poste 1211 ou par courriel à
tanuza@alzheimermontreal.ca

Ensemble, intervenons contre l'intimidation chez les ainés
Le 8 octobre dernier avait lieu le Forum "Ensemble, intervenons contre l'intimidation
chez les ainés" présenté par le Chantier de travail sur l’intimidation des ainés(es). Plus de
130 professionnels provenant du milieu communautaire, institutionnel, politique et
académique y ont assisté. Voici 3 documents traitant des initiatives et projets présentés
lors de cet évènement.


Constats et recommandations du Chantier Intimidation



https://drive.google.com/file/d/1nA9rju9XLIxl6cpTYvyHoG9pSbI3_T3c/view



Contribuons à un mieux vivre ensemble dans les milieux collectifs à l’abri de
l’intimidation

La planification préalable des soins au Canada
Le Cadre pancanadien de planification préalable des soins au Canada a été élaboré à la
lumière de consultations effectuées auprès de plus de 300 intervenants et a été passé
en revue par divers organismes. Nous y apprenons que 93 % des gens au Canada croient
qu’il est important de discuter de planification préalable des soins avec leurs proches et
amis. Pourtant, seulement 17 % des gens ont préparé un plan préalable et plus de 50 %
n’ont entamé aucune démarche à cet égard, parce que, pour beaucoup, la planification
préalable des soins est associée à la fin de la vie. Ce nouveau cadre pancanadien établit
une nouvelle stratégie qui aidera les gens à passer de l’étape de penser que c’est une
bonne chose à celle d’amorcer ces importantes discussions. Pour consulter le document,
cliquez ici.

Saviez-vous que…
Impôt fédéral pour les personnes ainées
Voici les montants maximums qu’une personne ainée célibataire peut recevoir en vertu
du programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse.
− Pension de vieillesse : 613,53 $/mois (7 362,36 $ l’an)
− Supplément de revenu garanti régulier : 774,44 $/mois (9 293,28 $ l’an)
− Supplément de revenu garanti complémentaire : 141,94 $/mois (1 703,28 $ l’an)
Ce qui donne un montant annuel total de 18 359 $.

Nouvelles des membres et partenaires
Le développement de logements sociaux dans Griffintown, quels
sont les besoins ?
Le Comité aménagement et milieu de vie vous invite à une importante discussion sur les
prochains développements de logements sociaux dans Griffintown. Il reste encore
plusieurs centaines de logements sociaux à construire. D’ailleurs, un projet, qui vise à
répondre aux personnes âgées, est bien avancé. C’est un enjeu important et le comité
souhaite entendre les besoins. La rencontre d’échanges aura lieu le
mardi 3 décembre 2019 de 13 h 30 à 14 h 30.

Temps des fêtes
Salon des Artisans
Le Projet Changement organise son Salon des artisans. Celui-ci se déroulera les
3 et 4 décembre prochains de 10 h à 16 h. Vous êtes invités au 4449 Berri, Salles
Chateaubriand, H2J 2W9. Vous trouverez l’affiche promotionnelle en pièce jointe.
L’entrée est gratuite.

Panier solidaire du CEDA
Le Comité d'éducation aux adultes (CÉDA) de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri propose
un Panier Solidaire aux habitants de la Petite-Bourgogne (dans le H3J). Ces paniers sont
au coût de 4 $ à 7 $ en fonction du nombre de personnes dans la famille. Certains
critères d’admission s’appliquent. Les inscriptions seront le 2 décembre 2019 à partir de
13 h 30, avec preuve de résidence et paiement sur place. La collecte des paniers, quant
à elle, sera le 11 décembre 2019 à partir de 13 h 30 au 2515 rue Delisle, H3J1K8. Pour
toutes questions, contacter Lyne Guérin au 514 596-4422.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

