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Actualités
Aide médicale à mourir pour les personnes en situation
d'inaptitude
La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a mandaté un groupe
d’experts indépendant pour examiner la question de l’application éventuelle de l’aide
médicale à mourir aux personnes inaptes. Un rapport a été déposé par le groupe
d'experts qui fait état de l'analyse des enjeux relatifs à l'inaptitude et l'aide médicale à
mourir sous les angles éthique, clinique et juridique et qui présente ses
recommandations.

Plan d’action en développement social
Selon l’article paru dans le Journal Métro le 5 décembre 2019, l’arrondissement
Rosemont – La Petite-Patrie veut s’impliquer davantage dans le développement social
afin d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Le conseiller de Ville, Jocelyn Pauzé
cite «On parle de divers enjeux, que ce soit les déplacements, la sécurité alimentaire ou
l’accessibilité. Ce sont des choses qui touchent les citoyens au quotidien, et c’est
pourquoi nous voulons tous travailler ensemble, entre les services et acteurs du milieu».
Des actions concrètes seront proposées, telles que l’aménagement des milieux de vie à
échelle humaine en équipe multidisciplinaire et contribution au bien-être et à la qualité
de vie des collectivités en favorisant l’inclusion et la mixité sociale. L’importance de la
participation citoyenne et l’engagement social sont aussi mis de l’avant.

Conditions de travail déplorables dans le secteur
communautaire
L’article du newswire.ca paru le 6 décembre 2019, mentionne que selon un mémoire
soumis par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), dans le cadre d’une consultation
menée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité social, les conditions de
travail dans le secteur communautaire sont déplorables. La CSQ demande donc au

gouvernement Legault d’agir. Les salaires, l’accès à un régime de retraite et les
assurances collectives sont pointés du doigt. Nous y apprenons que le taux de
roulement du personnel varie entre 30 % et 35 %, ce qui engendre une perte d’expertise
inquiétante. Mario Beauchemin, vice-président de la CSQ, précise qu’une hausse du
soutien financier ne serait pas la seule mesure à prendre. En effet, afin d’améliorer les
conditions de travail des employé(e)s du secteur communautaire, la mise en place d’un
régime particulier de négociation serait nécessaire. Il propose donc qu’une réflexion sur
les modalités et les paramètres d’un tel régime soit menée au sein d’un comité paritaire
formé de représentant(e)s de salarié(e)s du communautaire, d’employeurs et du
gouvernement.

Le MDC ailleurs dans le monde
Walking football
Selon l’article paru dans La Presse, le 10 décembre 2019, voici le nouveau sport à la
mode pour les séniors de ce monde. Populaire depuis quelques années déjà, le walking
football ne cesse de croitre. Depuis 2011 il est officiellement devenu un sport pour les
personnes âgées (plus de 50 ans) en Grande-Bretagne. Le jeu est basé sur le soccer, mais
ici, la course est interdite. Devenu un réel phénomène dans le pays, il existerait
aujourd’hui 800 clubs, conséquence directe du vieillissement de la population. Certains
participants y adhèrent pour le côté social. Retraités pour la plupart et parfois isolés, les
ainés trouvent dans ces rencontres une occasion de tromper l’ennui.

Formation/colloque/rapport/conférence
Personnes atteintes de schizophrénie ou de psychoses
La Société de la schizophrénie et des psychoses apparentée propose aux intervenants
œuvrant spécifiquement auprès des personnes atteintes de schizophrénie ou de
psychoses apparentées et des membres de leur entourage, une formation adaptée.
Inspirée des approches humaniste, cognitivo-comportementale (TCC) et
motivationnelle, cette activité permettra aux participants d’approfondir leurs
connaissances et d’acquérir des stratégies d’intervention qui contribueront à réduire les
symptômes, la détresse, les rechutes ainsi que les dysfonctionnements sociaux et
cognitifs chez la personne vivant avec la maladie. La formation se tiendra sur 3 jeudis
consécutifs les 23, 30 janvier et 6 février 2020 de 9 h à 16 h à l’Institut universitaire en
santé mentale de Montréal, pavillon Bédard, salle BE-320-09, 7401, Rue Hochelaga,
H1N 3M5. Un tarif préférentiel de 250 $ est offert aux membres, 325 $ pour les non
membre. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Régimes de retraite chez les travailleurs temporaires ou à temps
partiel
Selon le nouveau rapport (en anglais) publié par l’ Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), une réforme des régimes de retraite s’impose
afin de veiller à ce que les travailleurs temporaires ou à temps partiel, toujours plus
nombreux, puissent cotiser suffisamment tout au long de leur vie active pour percevoir
un revenu convenable une fois à la retraite. L’édition 2019 du panorama des pensions
montre que l’emploi atypique, comme le travail non salarié, temporaire ou à temps
partiel, représente aujourd’hui plus d’un tiers de l’emploi total dans les pays de l’OCDE.
Les femmes sont trois fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel,
tandis que le travail indépendant est particulièrement répandu chez les travailleurs plus
âgés.

Nouvelles des membres et partenaires
Programmation hiver 2020
La Société Alzheimer de Montréal a le plaisir de vous transmettre leur programmation
hiver 2020. Afin d'en savoir plus sur les services pour personnes atteintes d'un trouble
cognitif, proches aidants, professionnels de la santé et la population, vous pourrez
consulter leur brochure.
Parmi la gamme de programmes et services offerts, vous trouverez des nouveautés
telles que :
 Groupes de soutien hebdomadaires pour proches aidants
 Formations pour intervenants de la santé : dès février 2020
 Nouveau groupe social dans l'Ouest-de-l'Île pour personnes atteintes d'un
trouble cognitif
 Projection du film The Caregivers Club le 15 janvier prochain (GRATUIT)
 « Stratégies de prévention de l'épuisement pour les proches aidants » :
conférence spécialisée le 29 janvier prochain (GRATUIT)
Pour recevoir la programmation en format papier, communiquez avec Anne-Claude
Belibi au 514 369-0800, poste 1212 ou par courriel à acbelibi@alzheimermontreal.ca.

Les héros ne portent pas tous une cape
Tel est le slogan de Résolidaire, organisme pour les personnes âgées de 50 ans et plus
du quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui propose sa programmation hivernale 2020 afin
de favoriser le maintien dans la communauté. En pièces jointes vous trouverez le
dépliant de l’organisme, les activités proposées et l’appel aux bénévoles.

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

