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LE NOUVEAU BUDGET PROVINCIAL
Les 3000 organismes communautaires autonomes en santé services sociaux ont réagi suite à la
présentation du budget provincial 2012-2013 proposé par le ministre des finances Nicolas
Marceau le 20 novembre dernier. Ces informations proviennent des différentes publications
de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
(TRPOCB) et du Réseau FADOQ.
En effet, ce budget ne prévoit aucun rehaussement de leur financement, malgré leurs
revendications. Ils demeurent déçus que le gouvernement du Parti québécois n'ait pas profité
de l'occasion pour concrétiser son engagement électoral en leur assurant un financement
stable et récurrent.
Tel qu’annoncé dans le cadre de la campagne de mobilisation entamée le 11 octobre dernier,
un sous-financement évalué à 225 millions $ annuellement est dénoncé entraînant de grandes
difficultés financières pour les groupes communautaires. Ces groupes réclament la mise en
place d'un véritable programme national de soutien financier de leur mission.( Sources : lien)
De plus, les annonces faites par le ministre des finances concernant nos aînés ne respectent
pas l'ensemble des engagements pris en campagne électorale, tel qu’expliqué par la
Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec. Le Réseau FADOQ se
désole du peu de place accordée à la protection des fonds de pension, alors que le
gouvernement avait promis d'en faire une créance prioritaire pendant la campagne
électorale. De plus, l'annonce du Régime volontaire d'épargne retraite (RVER) ne remédie pas
aux
pressions
financières
actuelles
sur
les
régimes
de
retraite.
Aussi les mesures relatives aux travailleurs d'expérience sont insuffisantes pour favoriser leur
maintien en emploi.
La campagne de mobilisation continuera donc suite au dépôt du premier budget Marceau. Une
rencontre avec le ministre Réjean Hébert est attendue avec grande impatience. Plus que
jamais la mobilisation est nécessaire! Avez-vous signé la pétition?
Pour plus d'information sur la
www.jesoutienslecommunautaire.org

campagne

de

mobilisation,

consulter

le

site

DÎNER DES NOUVELLES DIRECTIONS
Nous remercions les organismes suivants de leur participation à notre dîner des nouvelles
directions qui se tenait le 22 novembre dernier :
-Centre communautaire Rendez-vous 50+
-Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville
-Centre des aînés de Villeray
-Centre de bénévolat Ville Mont-Royal
Cette activité annuelle est une occasion pour COMACO de faire connaître ses projets et ses
services, de permettre une rencontre entre ses membres et d’en apprendre davantage sur
leurs activités.

L’APPUI MONTRÉAL : APPEL DE PROJETS DÈS LE 27 NOVEMBRE
La première édition des Rendez-vous de l’Appui Montréal se tenait hier au Centre culturel
chinois. Plus de 120 participants issus des milieux communautaires et institutionnels,
préoccupés par la situation des proches aidants, étaient réunis pour cette occasion. Très
riche en information et en échange avec des aidants et aidantes, cette journée s’est conclue
par la présentation des orientations de financement et du processus d’allocation pour le 1 er
appel de projets. Dès le 27 novembre, les organismes pourront trouver toute l’information sur
la façon de présenter une demande ainsi que le formulaire en se rendant sur le site de l’Appui
Montréal : www.lappui.org/montreal. La date limite de dépôt est le 1er février 2013.
Les orientations de ce premier appel de projets vont comme suit :



Réduire la pression sur les proches aidants les plus vulnérables en contribuant à leur accès
à des services de répit;
Réduire, à long terme, les demandes de soutien en situation de détresse en améliorant
l’impact de l’intervention précoce et préventive d’information, de formation et de
soutien psychosocial.

Vous trouverez sur le site de l’Appui Montréal plus de détails sur les projets admissibles à un
financement et l’échéancier. De plus, l’Appui offrira une session d’information le 10
décembre 2012. Nous vous informerons des détails.
L’Appui Montréal investira 1 000 050 $ dans ce premier appel de projets qu’il qualifie de
ponctuel. Un prochain appel de sera lancé le plus tôt possible en 2013 et ses orientations
seront déterminés à la lumière du résultat du premier appel de projets.

TROC/SWAP : UN RÉSEAU D’ÉCHANGE DE SERVICES ET LOISIRS POUR LES 55
ANS +
Troc/Swap est un nouveau réseau d’échange de services et loisirs où le temps est la monnaie
d’échange! C’est donc dire que les services reçus et offerts ne requièrent pas d’argent et
qu’ils sont équivalents : une heure d’initiation à Internet vaut une heure de bricolage; une
heure de couture vaut une heure de conversation en espagnol…! Autant de services à
échanger, autant de loisirs à partager. Les personnes intéressées à en savoir davantage
peuvent se joindre à nous au : Centre Y centre-ville 1440, rue Stanley, 5e étage - Salle 507,
métro Peel.
Pour plus d’informations : Diane Lambin (514) 742-3677 ou trocswap@gmail.com
Prochaines rencontres dès 13 h : 7 décembre, 11 et 25 janvier.

UNE PILULE, UNE P’TITE GRANULE… CONTRE LA MALTRAITANCE
Prévenir la maltraitance envers les aînés : « Une pilule une p’tite granule », émission du 22
novembre 2012. Nathalie Lavoie et Yvon Cléroux forment une équipe vraiment particulière.
Elle est policière et lui intervenant au Carrefour communautaire Montrose, un organisme
membre de COMACO. Bon visionnement!

INVITATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE GÉRONTOLOGIE (AQG)
L’AQG a le plaisir de vous inviter à son Carrefour gérontologique du jeudi 29 novembre 2012
à 13h à l’Université de Sherbrooke - Campus Longueuil – local L1-6620. Accessibilité directe
via le métro Longueuil (stationnement payant). Inscription obligatoire avant le 28 novembre
par courriel à l’adresse : info@aqg-quebec.org ou par téléphone : 514-387-3612 / 1 888-3873612. Les places sont limitées.
Veuillez consulter l’affiche en pièce jointe avec le détail des conférences et des horaires de
cet après-midi.

