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De la part de toute l’équipe et du conseil d’administration de COMACO, nous tenons à
vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Au plaisir de vous retrouver en pleine forme
en janvier.

Actualités
Collaboration avec les ordres professionnels
Selon l’article du newswire.ca paru le 11 décembre 2019, la ministre de la Santé et des
Services sociaux, Danielle McCann, réitère sa volonté de collaborer avec les ordres
professionnels. Dans le but de bonifier l'accessibilité des services et d’offrir de
meilleures conditions de travail, elle rappelle que l’amélioration de la qualité et de
l'accessibilité des soins et des services de santé ainsi que la valorisation du personnel
sont au cœur de ses priorités. Elle mentionne aussi être à l'écoute des préoccupations
des professionnels et spécifie que plusieurs mesures concrètes ont été déployées au
cours des derniers mois. Des travaux portant sur les stages, la capacité d'accueil et
l'adéquation-formation sont en cours avec les universités, les établissements, le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est
engagé à collaborer de façon systématique avec les ordres professionnels afin de traiter
des enjeux relatifs aux pratiques cliniques dans le réseau de la santé et des services
sociaux et identifier les pistes de solution les plus prometteuses.

Un espace communautaire LGBTQ+ en développement dans le
Village
C’est le titre de l’annonce faite sur le site d’Arrondissement.com le 11 décembre 2019.
Nous y apprenons que début décembre a eu lieu un 5 à 7 pour célébrer l’enregistrement
d’un nouvel OBNL « Espace LGBTQ+ ». Il s’agit d’une étape importante, qui a été
franchie par un collectif d’organismes LGBTQ+ préoccupés par la problématique de
l’accès à des locaux communautaires à prix raisonnable dans le Village. Les organismes
LGBTQ+, étant particulièrement sous-financés, n’échappent pas à la crise liée aux

besoins de location de locaux communautaires. Actuellement, aucun organisme
communautaire n’a pignon sur la rue Sainte-Catherine est, quartier emblématique pour
les communautés LGBTQ+. C’est donc en octobre dernier que le comité a décidé de
créer l’OBNL Espace LGBTQ+ qui aura comme mandat de développer et de gérer des
espaces communautaires LGBTQ+, d’abord dans le Village, puis possiblement ailleurs à
Montréal et au Québec.

Mobilisation
Plan d’action gouvernemental pour l’action communautaire
En début d’année le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé
une consultation afin d’élaborer un nouveau plan d’action gouvernemental en matière
d’action communautaire (PAGAC). Bien accueillie par le milieu, c’est l’occasion pour le
gouvernement de se réengager envers la politique de reconnaissance de l’action
communautaire. Ce sont 111 personnes, représentant 86 organismes et 7
regroupements régionaux, qui ont assisté à une discussion lors de l’assemblée générale
annuelle du RIOCM afin de participer à la consultation et élaborer un mémoire. Celui-ci
répond à la volonté de ses membres de mettre l’accent sur des thématiques important
pour les groupes montréalais tels que l’autonomie, le financement, l’enjeu des locaux et
les relations avec les municipalités. Pour consulter le mémoire, cliquez ici.

Politique de reconnaissance et de soutien des groupes d’action
communautaire montréalais
Le 26 février dernier, 83 groupes ont participé à une assemblée de consultation
organisée par 12 regroupements régionaux d’organismes communautaires de Montréal.
Le but était d’entendre leurs membres s’exprimer sur ce qu’ils aimeraient retrouver
dans une politique de reconnaissance. Durant cette assemblée, plusieurs organismes
ont fait état des difficultés rencontrées lors des processus de reconnaissances et de
soutien dans leurs arrondissements respectifs. Une assemblée montréalaise sur la
Politique de reconnaissance des groupes communautaires se tiendra le
mercredi 15 janvier 2020, de 13 h 30 à 16 h, au Centre St-Pierre, 1212 Rue Panet,
H2L 2Y7. Vous pouvez consulter les enjeux identifiés en pièce jointe.

Nouvelles des membres et partenaires
Semaine québécoise intergénérationnelle 2020
La Semaine québécoise intergénérationnelle se tiendra du 24 au 30 mai 2020. Ce sera
l’occasion de souligner et de valoriser les activités intergénérationnelles. Les initiatives
qui se sont démarquées durant l’année seront récompensées. Le concours est ouvert à
tous les organismes à but non lucratif, institutions ou individus ayant mis en œuvre une

activité ou un projet favorisant le rapprochement entre les générations. Pour consulter
les conditions de participation, cliquer ici et pour s’inscrire, suivre ce lien.

Les maladies rares au Québec
Le Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO) réalise un sondage visant
à évaluer l’expérience et le point de vue de la communauté québécoise des maladies
rares, notamment les patients et les proches aidants, en ce qui a trait à son bien-être
mental, physique, financier et émotionnel. Ce sondage est totalement confidentiel et
demande environ 10 minutes. Les résultats permettront l’amélioration du système de
soins afin de faire progresser les conditions de vie des personnes atteintes d’une
maladie rare et celles de leurs aidants naturels. Pour remplir le sondage, suivre ce lien.
Vous pourrez le compléter jusqu’au 5 janvier 2020.

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

