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MANIFESTATION DU LUNDI 12 NOVEMBRE
COMACO a manifesté le lundi 12 novembre aux côtés des organismes communautaires
œuvrant en santé et services sociaux devant l’Agence de Montréal afin d’obtenir un meilleur
soutien financier du gouvernement du Québec.
Ce rassemblement, orchestré par le RIOCM, a permis de rappeler à l’Agence ainsi qu’au
ministre Réjean Hébert que 60 millions $ à Montréal sont nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement des organismes communautaires.
Les organismes déplorent principalement les financements par projets qui ne leur permettent
pas de s’investir autant qu’ils le devraient dans leur mission.
Parmi les prises de parole, Pierre Gaudreau, du Réseau d’aide aux personnes itinérantes de
Montréal (RAPSIM), Johanne Cooper et Samuel Saint-Denis-Lisée, des Auberges du cœur, sont
intervenus pour témoigner de la dure réalité du contexte dans lequel ils travaillent par
manque de financement.
Ces démarches s’inscrivent dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation visant la
consolidation du soutien à la mission de l’ensemble des 3000 groupes communautaires
œuvrant en santé et services sociaux au Québec. Prochainement, la population sera entre
autres invitée à signer une pétition dans les 28 circonscriptions de la région réclamant à
l’Assemblée nationale un plan de rehaussement du financement à la mission et un véritable
programme national dédié au soutien financier des organismes.

CLASSIFICATION DES 50 PREMIÈRES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS
ANNONCÉES PAR LE RÉSEAU FADOQ
Dans le cadre du Programme Qualité Logi-être : un programme volontaire d'appréciation de la
qualité de l'environnement humain et physique des résidences privées pour aînés, et avec la
collaboration délibérée des propriétaires des résidences, un processus d'appréciation
rigoureux a pu être mené à bien.
Ces résultats sont d’autant plus influents grâce à la crédibilité du Réseau FADOQ en matière
d’appréciateur de la qualité en résidence privée.
Une classification et une analyse de la qualité comparative ont également été mises sur pied.
Le Réseau FADOQ souhaite aider les propriétaires à améliorer leurs services et éclairer la
population sur les bonnes pratiques existantes. Le Réseau FADOQ invite donc les autres
propriétaires de résidences à les mettre en valeur en participant au Programme Qualité Logiêtre.

(Source : arrondissement.com)

L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS NATIONAL : LANCEMENT DE LA LIGNE
TÉLÉPHONIQUE INFO-AIDANT
Dans le cadre de la Semaine des proches aidants, l'Appui national a procédé au lancement de
sa ligne Info-aidant 1-855-8LAPPUI (527784) le 6 novembre dernier. Cette ligne est un service
téléphonique professionnel d'écoute, de soutien et de référence adapté aux besoins des
proches aidants d'aînés. Ce service a pour objectif de les accompagner et de les soutenir dans
leurs démarches, dès le début en plus de les orienter vers les ressources de leur communauté.

L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS MONTRÉAL : RENDEZ-VOUS DU 22
NOVEMBRE
Rappelons également la première édition du Rendez-vous de l'Appui Montréal le jeudi 22
novembre de 8h30 à 16h30. Cette journée sera l’occasion de :
réfléchir aux besoins des proches aidants d'aînés en vue d’améliorer et développer les
services d’information, de formation, de soutien psychosocial et de répit sur le territoire
Montréalais ;
 prendre part activement au processus de consultation ;
 prendre connaissance des orientations et du processus de financement de l’appel de
projet visant le financement de services en 2013 par L’Appui Montréal.


Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’Appui Montréal pour être au Rendez-vous et aucun
frais n’est requis. Par contre les places sont limitées, vous devez donc vous inscrire. Pour
obtenir de plus amples informations à propos de ce rendez-vous à l’Appui Montréal cliquez sur
ce lien.
(Source : L'Appui pour les proches aidants www.lappui.org)

CONFÉRENCE : « NE PLUS VIEILLIR POUR NE PLUS MOURIR »
Le 20 décembre 2012 à 16h par Vincent Menuz, à l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal (l’IUGM), 4565, chemin Queen-Mary Montréal à l’amphithéâtre Le groupe Maurice.
Pour inscription : info@ovs-oas.org ou 514-340-3540 # 3927. L’entrée est gratuite.

