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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. Ce plan d’action prévoit l’implication de différents partenaires dont le
ministère de la Santé et des Services sociaux, les agences régionales, les
instances municipales, les organismes communautaires, etc.
Au cours de la dernière année, grâce au soutien du comité d’orientation
montréalais et du comité d’orientation provincial lié aux communautés
culturelles, le portrait montréalais et celui de la province en lien avec les
communautés culturelles, ont été élaborés permettant d’établir un diagnostic
et de définir un plan d’action. C’est dans ce contexte que nous vous invitons à
une rencontre régionale d’information et de mobilisation afin de contrer le
phénomène de la maltraitance envers les aînés, qui aura lieu :
Mardi le 16 octobre 2012 de 8 h 30 à 15 h 30 à la salle 512 - Agence de
Montréal, 3725 St-Denis
Voici un bref aperçu du contenu 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.

Réservation Madame Gaëlle Beauchot,: 514 286-6500, poste 5988
gaelle_beauchot@ssss.gouv.qc.ca

RENCONTRE SUR LE FILTRAGE DES BÉNÉVOLES
Sur la demande de plusieurs organismes membres, COMACO a fait appel à
madame Sylvie Bujold, Chef de la section vérification des antécédents et
monsieur Jean-Yves Mercier, Sergent superviseur pour venir les rencontrer et
parler des délais de vérification policière pour les nouveaux bénévoles.
Dix personnes étaient présentes à cette rencontre qui s’est tenue mercredi 3
octobre, dont six organismes membres de COMACO. Celle-ci fut très instructive

puisqu’autant les organismes que les employés de la SPVM ont pu partager leur
réalité et leur perception à ce sujet.
Les délais importants pour traiter une demande de vérification d’un bénévole
sont dus essentiellement à la priorisation des personnes travaillant auprès des
jeunes, dans les CPE et les écoles. En effet la loi l’exige. Hors il n’y a pas de loi
imposant cette vérification pour les personnes travaillant auprès des aînés. La
SPVM s’équipe de plus en plus afin d’accélérer le processus mais ce n’est
malheureusement pas encore suffisant.
Les discussions ont amené à des pistes de solutions pour éviter que ces délais
fassent perdre des bénévoles aux organismes concernés.
Pour davantage de renseignements vous pouvez communiquer avec COMACO à
administration@comaco.qc.ca ou au Service de police de la Ville de Montréa au
514-280-0002.

RENCONTRE PAIR
Seize personnes, dont sept organismes membres de COMACO, ont participés à
la rencontre d’information sur le programme PAIR qui s’est tenue mercredi 10
octobre. Il s’agit d’un service d’appels automatisés qui joints les aînés à leur
domicile pour s’assurer de leur bon état de santé. Quinze régions
administratives sont couvertes par ce système d’appels. Un comité a été mis
sur place afin d’implanter le programme PAIR à Montréal.
Les organismes présents étaient : Carrefour St-Eusèbe, Centre bénévolat
Sarpad, Centre bénévolat Ville Mont-Royal, Centre Contactivity Centre du Vieux
Moulin LaSalle, Centre Multi-ressources de Lachine et Vers-Vous.
Monsieur André Champagne, trésorier du comité provincial PAIR, madame
Danick Jean-Vernet et monsieur André Poirier, conseiller en communications du
SPVM ont tour à tour expliqué leur rôle dans ce projet.
Une présentation du programme, l’appel de proposition et la lettre d’intention,
de même que la convention et l’entente sur les fournitures de matériel
nécessaire ont été expliqués et remis aux participants.
Si des organismes nécessitent les informations remises lors de la rencontre,
veuillez communiquer avec Anne Silber. administration@comaco.qc.ca Merci

CAPSULE VIDÉO SUR LE BÉNÉVOLAT
Dans le cadre de sa campagne « 20 ans de bénévolat – 20 ans d’action », le
Centre d'action bénévole Bordeaux-Cartierville nous présente sa 13e capsule
vidéo sur le bénévolat. 13e capsule vidéo À voir!

Pour consulter l'ensemble des vidéos mises en ligne jusqu'à présent, allez sur le
CABBC TV

