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LES NOUVELLES
LANCEMENT DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL POUR LES AÎNÉS 2013-2015
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté cette année son premier Plan d’action
municipal pour les aînés pour 2013-2015, élaboré dans le cadre de la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA) du ministère de la Famille et des Aînés.
COMACO a assisté au Lancement officiel de ce Plan d’action, le 1er octobre dernier à l’hôtel
de ville de Montréal, lors de la Journée internationale des personnes âgées. Madame Jocelyn
Ann Campbell, membre du comité exécutif et responsable du développement social et
communautaire, de la famille et des aînés et monsieur le maire, Gérald Tremblay, y ont
chacun fait une allocution.
Une centaine d’actions sont prévues au Plan d’action et 7 engagements majeurs y sont
proposés :
1.
Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés
2.
Aménager l’espace public pour en faciliter l’accès aux aînés
3.
Améliorer les conditions d’habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi
le plus longtemps possible
4.
Faciliter les déplacements des aînés dans la ville
5.
Améliorer l’accessibilité à l’information
6.
Offrir aux aînés un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et
à l’implication au sein de la communauté
7.
Accroître les occasions pour les aînés de se faire entendre
Ce document est disponible et peut être consulté sur le site internet de la Ville de Montréal à
www.ville.montreal.qc.ca

PROJET CHANGEMENT, UN NOUVEAU GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
Comme annoncé, Projet Changement a célébré la journée internationale des personnes âgées
par un 5 à 7, le lundi 1er octobre. À cette occasion le Guide d’accompagnement pour la
création de groupes d’entraide dans le cadre du projet « Je m’engage dans ma communauté! »
a été présenté et lancé.
« Je m’engage dans ma communauté! » présente une démarche novatrice, cherchant à faciliter
la formation de réseaux de soutien mutuel, composés de bénévoles, dans le but d’améliorer
leur qualité de vie individuelle et collective.

Pour cela, il propose des activités dans le but de créer des liens sociaux et accroître la
vigilance auprès des personnes dans le besoin.
COMACO était présente à ce lancement et tient d’ailleurs à souligner la performance originale
de la Chorale Jeunes de Chœur, surprenante par sa modernité. En effet, elle a interprété de
célèbres chansons contemporaines avec un dynamisme entraînant
Nous vous invitons à consulter ce guide sur le site internet de Projet changement. Voici le lien
pour y accéder : Guide d'accompagnement

INVITATION : DIFFUSION DU PORTRAIT RÉGIONAL DE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS
Le ministère de la Famille et des aînés œuvre depuis 2010 à l’implantation d’un plan d’action
gouvernemental en matière de maltraitance envers les personnes aînées.
Une rencontre régionale de diffusion du portrait régional de la maltraitance envers les aînés,
incluant ceux issus des communautés culturelles, aura lieu le mardi 16 octobre 2012 de 8 h 30
à 15 h 30 à la salle 512 — Agence de Montréal, 3725 St-Denis.
Un aperçu de la présentation de cette rencontre :
 portrait montréalais et du diagnostic de la maltraitance envers les aînés;
 Plan d’action montréalais 2012-2013 et de la structure de concertation régionale;
 état de situation quant au portrait provincial et au diagnostic de la maltraitance envers les
aînés des communautés culturelles et finalement de l’annonce du plan d’action qui en
découle.
Veuillez répondre S.V.P., d’ici le 9 octobre 2012 à : Madame Gaëlle Beauchot, par courriel à
l’adresse : gaelle_beauchot@ssss.gouv.qc.ca — ou par téléphone au numéro : 514 286-6500,
poste 5988.

INVITATION : JOURNÉE D’ÉCHANGE À L’APPUI MONTRÉAL
L’Appui vous donne un premier Rendez-vous qui sera l’occasion de réfléchir aux besoins des
proches aidants d’aînés dans la perspective du développement et de l’amélioration de l’offre
de services d’information, de formation, de soutien psychosocial et de répit sur le territoire
Montréalais.
Ce sera également l’occasion pour l’Appui Montréal de présenter ses orientations et son
processus d’allocation en vue du premier appel de projets visant le financement de services
en 2013.
La première édition du Rendez-vous de l’Appui Montréal se déroulera le jeudi 22 novembre
2012, au Centre communautaire et culturel chinois (1088, rue Clark Montréal (Québec) H2Z
1K2, métro Place-d’Armes). Aucun frais d’admission n’est exigé. Cependant, les places sont
limitées.

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’être membre de l’Appui Montréal pour être au Rendezvous.
Pour obtenir de plus amples informations à propos de l’Appui Montréal, visitez
www.lappui.org/montreal

20 ANS D’ENGAGEMENT SOCIAL ET D’IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Nous félicitons et souhaitons bonne fête au Centre d'action bénévole Bordeaux-Cartierville
(CABBC) qui soulignera tout au long de cette année, ses 20 ans d'engagement social et
d'implication communautaire par une campagne promotionnelle intitulée 20 ans de bénévolat,
20 ans d'action!

