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Livre blanc sur la création d’une assurance autonomie
Un livre blanc a pour but de lancer une discussion publique. Une tournée de
présentations du ministre sur ce projet de loi est entamée et une commission
parlementaire est prévue à l’automne 2013. Le souhait du ministère est d’entendre le
maximum d’acteurs dans le but de faire « émerger un consensus social permettant de
jeter les bases d’une assurance autonomie porteuse de solutions à la hauteur des défis
qui attendent le Québec ». Le milieu communautaire (RIOCM et COMACO notamment)
se réunira sur cette question à la fin juin. Nous vous tiendrons informés. (JR)

Campagne du ruban mauve
Devenu un symbole de lutte contre la violence, le ruban mauve prendra toute sa
signification le 15 juin prochain, lors de la Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées. Selon la TCMT de l’Estrie, entre 4 % et 7 % des aînés
vivant à domicile sont victimes de violence. On estime que 80 % des cas de violence
contre les personnes aînées ne seront jamais signalés. Initiative du Secrétariat aux aînés,
la campagne du ruban mauve brise le silence et l’invisibilité des victimes. Une
distribution massive de rubans se fera partout à travers le Québec!
À l’approche du 15 juin, nous vous rappelons que COMACO, en collaboration avec le
Carrefour Montrose, travaille à l’écriture et à la production d’une pièce de théâtre sur la
maltraitance faite aux aînés. Réalisée et jouée par des aînés, la pièce sera présentée dès
décembre 2013. Une quinzaine de représentations seront données dans des organismes
membres de COMACO et plus largement.

Événement théatral We are old! We are wonderful!
Ressources ethnoculturelles contre l’abus envers les aînés, célèbre cette année son 10e
anniversaire. Pour l’occasion, l’organisme présente le jeudi 13 juin, de 14 h à 17 h, We
are old! We are wonderful! un évènement théâtral qui souligne la Journée

internationale de sensibilisation pour contrer l’abus envers les aînés. Créée par l’auteure
Lib Spry, et jouée par les membres des RECAA, l’œuvre sera présentée à la salle
communautaire Galeries du Parc, au 3575, avenue du Parc. Il n’est pas nécessaire de
réserver. Pour toute information, contacter Anne Caines par courriel à l’adresse
suivante : recaa.montreal@gmail.com. Au plaisir de vous y voir!

Atelier Osez vieillir en santé
Le Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal vous propose
un atelier s’adressant aux femmes de 65 ans et plus. Donné gratuitement, dans votre
organisme, l’atelier vise à briser les tabous sur le vieillissement et aider les femmes à
vieillir en santé. Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche international.
Pour les organismes intéressés à offrir l’atelier à leurs membres, simplement
communiquer par téléphone avec Joëlle Dorais au 514-340-3540, poste 4104.

Des nouvelles de Serge
Comme vous le savez certainement, Serge Emond quittait son poste de coordonnateur
de COMACO en avril dernier, pour une retraite bien méritée. Pour ceux qui n’avaient pu
être présents au 5 à 7 en son honneur, vous trouverez en pièce jointe l’allocution que
Serge avait rédigée pour l’occasion. Ci-dessous, un petit mot de remerciement qu’il
tenait à vous transmettre.
Déjà un mois…
Je remercie toutes les personnes qui m’ont témoigné de diverses façons leurs
témoignages d’amitié pour mon départ à la retraite. Certaines l’ont fait en préparant ce
magnifique événement du 17 avril 2013; d’autres par leur présence et enfin d’autres par
différentes marques d’affection.
Vos témoignages et différentes présentations m’ont touchée profondément. Il fait
chaud au cœur après 14 années au service de COMACO de recevoir et d’entendre des
« mercis » et des « au revoir ». Ce fut un rappel du travail accompli pour la réalisation de
la mission de COMACO et de mes relations avec vous. MERCI!
Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur appui et mon cadeau de
départ à la retraite : un portable Toshiba qui me permet de rester en contact avec le
vaste monde. MERCI!
Je commence à peine à comprendre, mais rapidement, les témoignages des retraités
disant leur manque de temps. En effet, je ne chôme pas du tout, car beaucoup de
projets attendaient du temps libre pour leur réalisation. Pour le moment, ces projets
sont personnels, viendra le temps d’un investissement pour la cause des personnes
aînées.
Enfin, pour ceux et celles qui voudrait me contacter, je vous donne mon adresse
courriel : s.emond1948@gmail.com et mon numéro de téléphone : 514-374-5696. Je
joins le texte de mon allocution de départ.

Déjà un mois que Josée est à la barre de COMACO. Le temps file rapidement.
Mes salutations à tous.
Serge Emond, retraité.

Matière à réflexion : Les temps morts
Billet de Jacques Fournier, paru dans La force des sages :
On sait que les travailleuses sociales doivent dorénavant mesurer de façon stricte le
temps qu’elles prennent à entendre la douleur de leurs clients. On apprend maintenant
que les pharmaciens de votre quartier doivent diminuer le délai entre le dépôt de la
prescription et la livraison des médicaments. Payez vite, monsieur, s.v.p.. Bonjour les
erreurs. Plus guère le temps d’y trouver un ami…
Dans ma vie professionnelle, j’ai animé de nombreuses rencontres et j’ai constaté
régulièrement que c’est lors des pauses-santé, parfois subtilement allongées, que les
problèmes rencontrés lors de la réunion se réglaient comme par magie. On pourrait
faire des constats semblables dans tous les métiers et professions. Les temps morts, ce
sont des moments pleins de vie.
Version imprimable ci-jointe.
Allocution de Serge Emond ci-jointe.

