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Actualités
Pénurie d’employés en santé
Un article paru dans Le Devoir, le 11 février 2020, mentionne que les libéraux craignent
que la pénurie d’employés en santé s’éternise. Madame McCann a déposé un plan
d’action d’une centaine de pages, dévoilant 15 mesures pour la rétention des préposés
aux bénéficiaires (PAB) et d’auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSSS), entre
autres. Selon les libéraux, le plan de madame McCann est loin d’être à la hauteur du
problème de pénurie des PAB et des ASSS. Aussi, Monique Sauvé, députée libérale,
porte-parole des enjeux touchant les ainés, estime qu’un document aussi faible est
insultant, surtout dans une crise actuelle aussi importante. La CSN, qui représente la
majorité des préposés et auxiliaires du réseau public, critique, elle aussi, le plan
proposé. Le syndicat mentionne qu’en date du 31 mars dernier, la CSN recevait 41 563
PAB dans le réseau et 6 189 ASSS. Ces effectifs ont à peine augmenté ces dernières
années (de 0.85% par an pour les PAB et 0 % pour les ASSS).

Bail en résidence privée pour ainés
L’article paru sur le site Protégez-vous, le 11 février 2020, donne quelques conseils
quant aux baux en résidences privées pour ainés. Nous pouvons y lire qu’il est important
de consulter les deux documents qui accompagnent le formulaire de bail. Ils informent
sur les règlements d’immeuble, la nature et les coûts des services offerts. L’article
mentionne également certaines clauses illégales telles que la modification ou la
cessation d’un bail ou d’un règlement lorsque la résidence le souhaite. Des détails sur le
renouvellement d’un bail sont aussi abordés.

Formations / Études / Conférences
Trouble d'accumulation compulsive
En partenariat avec l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM), les
services externes de La Maison grise de Montréal ont développé une expertise et un
savoir-faire avec le trouble d’accumulation compulsive. Cette formation permet : de
comprendre et reconnaître les caractéristiques du TAC; les différencier des autres
diagnostics; maîtriser les techniques d’intervention appropriées et se sentir outillé; être
en mesure d’utiliser les outils d’intervention liés au désencombrement à domicile;
adapter les interventions en fonction de l’état d’urgence. Cette activité aura lieu le
mardi 3 mars 2020 de 9 h à 16 h au 3958 Dandurand, H1X 1P7. Le prix régulier est de
150$ par personne et de 125$ pour les organismes. Pour les inscriptions, communiquez
avec
Valérie
Giard,
au
514
722-0009,
poste
204
ou
à
intervenante.se3@lamaisongrise.org.

Vieillir au bon endroit
Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, en collaboration avec la
docteure Tamara Sussman, présentera les résultats inédits d’une étude récente menée
à Montréal qui a, entre autres, permis d’identifier des modèles de pratiques
prometteuses en matière d’hébergement et de services sociaux à l’intention des
personnes âgées confrontées à l’insécurité résidentielle. Ce projet de recherche
participative bilingue, vise à ce que les personnes aînées faisant face à l’itinérance
puissent vieillir et mourir à l’endroit de leur choix. L’activité aura lieu le
24 février 2020 de 12 h à 13 h au CLSC René-Cassin (Salle 19-20-21, 6e étage), 5800
Boulevard Cavendish, Côte Saint-Luc, H4W 2T5 ou par Webinaire (en anglais). Pour plus
d’informations, et pour s’inscrire, suivre ce lien.

Nouvelles des membres et partenaires
Crédits d’impôt pour aidants naturels
Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, organise une
conférence sur les différents volets du crédit d’impôt pour aidant naturel.
Nathalie St-Germain, de Revenu Québec, animera l’activité qui se tiendra le
26 février 2020 de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, salle 106,
H2L 2Y7. Vous devez confirmer votre présence au plus tard le mardi 25 février au
514 374-1056, ou par courriel à vieassociative@raanm.net.

World Café entre partenaires
Le Groupe des Aidants du sud-ouest organisera son premier World Café entre
partenaires. Il s'agit d'une occasion de partage de connaissances entre organismes de
soutien aux proches aidants. L’activité se divisera en 3 séances de discussion d'une

durée de 20 minutes chacune et finira par une mise en commun des idées. Les trois
questions abordées seront : comment rejoindre de nouveaux proches aidants ?;
comment inciter les proches aidants à utiliser les services ?; comment s’assurer que les
services répondent aux besoins des proches aidants ? L’événement aura lieu le
jeudi 27 février 2020 de 13 h 30 à 16 h, à la Maison du Brasseur, 2901 Boulevard SaintJoseph, Lachine, H8S 2P4. Pour s’inscrire : groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca.

Coffre à outils
Dans le cadre de la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022, le Réseau
de l’action bénévole du Québec (RABQ) met à jour son coffre à outil de l'action
bénévole. Le RABQ a également assuré la concordance des outils avec les actuelles
tendances en bénévolat, lesquelles ont été soulevées dans le rapport de recherche
bénévolats nouveaux, approches nouvelles. Une équipe de l’Université du Québec à
Trois-Rivières a été mandatée pour analyser chaque outil disponible dans le coffre et
émettre des constats quant à la cohérence avec les bonnes pratiques en gestion des
bénévoles. Cette analyse a été effectuée en fonction de 54 critères bien précis, tels que:
le temps demandé; les motivations des bénévoles; la provenance des bénévoles; la
gouvernance des organisations; la promotion, le recrutement, la sélection des
bénévoles, etc.

Semaine québécoise intergénérationnelle 2020
La mission de la Semaine québécoise intergénérationnelle, organisée par Intégrations
Québec, est d’inspirer l'émergence de diverses initiatives à l'échelle du Québec. Cet
événement se tiendra du 24 au 30 mai 2020. Pour plus d’informations et pour les
inscriptions, suivre ce lien.
Offres d’emploi et documents ci-joints.
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