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Subvention PSOC 2013-2014
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal nous informe que les
organismes financés par le PSOC, se verront verser la même subvention que pour
l’année 2012-2013, à laquelle s’ajoutera une indexation de 1,6 %. Pour des raisons hors
de son contrôle, l’Agence, qui faisait habituellement parvenir le tableau présentant
l’état de la subvention à la mission globale consentie à chaque organisme à la mi-juillet,
ne sera en mesure de le faire qu’au courant du mois d’octobre. Veuillez prendre note,
que ce tableau reflètera la subvention indexée, tel qu’expliqué précédemment.

La sous-traitance dans le secteur public, coûts et conséquences
Une étude publiée le 5 juin 2013 par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, examine les conséquences de la sous-traitance dans le secteur public au
Québec. L’étude passe en revue trois secteurs, dont les ressources intermédiaires pour
l’hébergement des personnes âgées. La prévalence des intérêts commerciaux,
l’inévitable perte d’expertise et les solutions inadaptées proposées par les sous-traitants
qui connaissent mal la mission des ministères et des organismes qui les embauchent, ne
sont que quelques-unes des conclusions du rapport. Voici le lien : http://www.irisrecherche.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/Sous-traitance-WEB-03.pdf

S’impliquer, une maille à la fois…
Le Yarn Bombing ou graffiti de laine. Vous connaissez ? Mouvement qui a fait son
apparition en 2005 dans plusieurs grandes villes du monde, comme pour le graffiti,
l’exercice consiste à laisser sa trace dans le paysage urbain. Katrine Fournier, alias
Tricot pirate, sévit à Montréal depuis 2010. Quatre autres tricoteuses « activistes » se
sont jointes à elle pour former Les Villes-Laines. Les 6 et 7 juillet prochains, elles

revêtiront de tricots, 50 lampadaires de la rue St-Denis, entre Roy et Gilford. Une façon
toute douce de protester contre le bombardement publicitaire, entre autres choses.
Pour vos membres qui aimeraient s’impliquer dans un projet des Ville-Laines, il est
possible de suivre leurs activités sur leur blogue : http://ville-laines.blogspot.ca/

Boîte à outils de l’implication citoyenne
L’Institut du Nouveau Monde propose sur son site Internet, un petit guide pour une
saine pratique participative. Destinée aux citoyens désireux de s’impliquer dans les
débats publics, cette boîte à outils contient des références, guides, méthodes et
exemples
d’expériences.
Pour
satisfaire
votre
curiosité :
http://www.inm.qc.ca/democratie/documentation/boite-a-outils

L’accès aux soins palliatifs à domicile
Interviewée vendredi dernier sur les ondes de Radio-Canada, la Dre Geneviève Dechêne
partage avec l’animatrice Isabelle Craig, son expérience de médecin de famille auprès
des mourants à domicile. Dr Dechêne pratique au CLSC de Verdun, l’un des seuls au
Québec à aider ses patients à mourir à la maison. « Comme on le sait, pour toutes sortes de
raisons, plutôt politiques que logiques, la visite à domicile du médecin généraliste est en voie de
disparition » confie-t-elle. Bien qu’en faveur de l’aide médicale à mourir, le Dr Dechêne dit que
la question ne se pose pas vraiment avec les mourants. Ce sont les personnes âgées de 55 ans
et plus, en bonne santé, qui se préoccupent davantage de leur fin de vie. Pour le lien vers
l’intégrale de cette entrevue audio, consultez les émissions du 28 juin 2013 : http://www.radiocanada.ca/emissions/medium_large/2012-2013/emissions.asp.
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