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Des maux pour le dire : une réussite!
Le 6 décembre dernier, nous présentions en grande première notre pièce de théâtre-forum
traitant de la maltraitance et de l’abus envers les aînés, réalisé en partenariat avec le Carrefour
communautaire Montrose. 62 personnes ont assisté à cette représentation qui se déroulait au
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme dans le quartier Rosemont. Les témoignages recueillis
après la représentation nous révèlent la pertinence de cet outil de sensibilisation, disponible
pour une tournée dès janvier 2014.
Pour présenter la pièce dans votre milieu :

La tournée débutera dès le 13 janvier et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2014. Nous
vous recommandons de réserver avant le 30 janvier 2014. Quinze représentations au
total sont prévues dans le cadre de la tournée. Les mardis et vendredis sont des
journées privilégiées.
La pièce est conçue pour être présentée dans tous les types de salles. Un petit coin loge
serait grandement apprécié.
La salle doit être disponible une heure avant la représentation pour permettre à
l’équipe de faire l’installation et aux comédiens d’apprivoiser les lieux.
Trouvez réponse à vos questions ou réservez auprès de Maryse Bisson à
reseau@comaco.qc.ca ou au 514-288-7122

30e anniversaire et Concours slogan
Nous devons malheureusement annuler notre concours de slogan pour le 30e anniversaire de
COMACO, faute de participation. Cependant, nous espérons votre présence à notre événement
30e qui se déroulera le 13 mars 2014 au Chez-Nous de Mercier-Est dans une formule 4 à 7. Un
événement festif autour duquel nous souhaitons rassembler membres, amis et partenaires de la
Coalition. Plus d’informations sont à venir!

Campagne Je tiens à ma communauté – Je soutiens le
communautaire
Une semaine après le rassemblement du 24 octobre dernier, la première ministre, madame
Pauline Marois, annonçait alors que 162 millions de dollars, répartis sur trois ans, seraient
attribués aux organismes communautaires pour leur financement de leur mission globale. La
veille de l’annonce, la ministre Véronique Hivon révélait au comité de coordination de la
campagne que, d’ici trois ans, le montant de l’enveloppe PSOC serait haussé de 120 millions,
comparativement à aujourd’hui. Ce montant représente les trois quarts du 162 annoncé par la
première ministre, car le MSSS finance les trois quart des organismes communautaires recevant
du financement gouvernemental. Les autres 42 millions doivent donc être distribués par les
autres ministères ayant des programmes de financement de la mission globale d’organismes
communautaires. Les montants annoncés ne suffisent pas pour répondre à tous les besoins,
dans tous les ministères. Cependant, il demeure que la campagne et le fait d’avoir invité tous les
secteurs de l’action communautaire autonome au rassemblement du 24 octobre ont contribué à
obtenir un gain collectif important.

Super crédit d’impôt pour premier don
Le RIOCM nous parle cette semaine du crédit d’impôt non remboursable pour dons
annuels de bienfaisance (CIDB), qui est actuellement de 15% sur la première tranche de
200$ et de 29% pour les dons supérieurs. Ce nouveau CIDB augmente le crédit d’impôt
fédéral de 25% pour les dons allant jusqu’à 1000$ versés après le 20 mars 2013. Pour
être admissible, le donateur particulier ne doit pas avoir réclamé de crédit d’impôt pour
don de bienfaisance depuis 2008.

L’Assurance-autonomie : Un large consensus rassemble la
majorité des groupes syndicaux et communautaires sur les
dangers que contient le Livre blanc
La Coalition Solidarité Santé a dressé un bilan concernant les consultations sur le Livre
blanc sur l’assurance autonomie. Elle exige du ministre qu’il prenne acte du large
consensus des organisations qui s’inquiètent de l’ouverture à la privatisation
qu’entraînera l’assurance autonomie. « Un large consensus rassemble la majorité des
groupes syndicaux et communautaires sur les dangers que contient le Livre blanc. Il
ressort une opposition claire à l’idée d’une plus grande prestation privée des services à
domicile. Nous nous inquiétons aussi des effets de la tarification de ces services et nous
voulons que les services à domicile soient financés par le biais de l’outil le plus
équitable qui soit, les impôts », explique Jacques Benoit, coordonnateur de la Coalition
Solidarité Santé. « Nous espérons que le projet de loi que le gouvernement inclura les
recommandations qui ressortent du large consensus des organisations que nous
représentons. Nous souhaitons de plus qu’une consultation publique ait lieu sur le

projet de loi, afin que les groupes puissent se faire entendre sur des éléments qui sont
actuellement manquants dans le Livre blanc, notamment tout ce qui touche au
financement de la caisse autonomie. En somme, le Québec doit prendre le tournant des
soins à domicile, mais doit le faire en prenant acte de l’échec de la privatisation en
santé, et non pas en l’accentuant », de conclure Jacques Benoit.

Test sur la maltraitance
Dans sa revue trimestrielle, l’AQDR publie en pages 18 et 19 un questionnaire pour aider
à déceler une situation de maltraitance. Le formulaire permet d’identifier les profils de
la victime et de l’abuseur potentiels, ainsi que leurs comportements respectifs. Vous
trouverez
le
test
à
cette
adresse :
http://www.aqdr.org/wpcontent/uploads/fda_20131201.pdf

Rapport de l’OCDE sur la pauvreté chez les aînés
L’Organisation de coopération et de développement économiques rapporte que les
Canadiens de 65 ans et plus sont relativement aisés par rapport aux autres des 34 pays
avancés. Par contre, alors que le taux de pauvreté a reculé dans presque tous les pays
analysés, celui des aînés canadiens a augmenté de deux points entre 2007 et 2010. Les
régimes de retraite sont en partie pointés du doigt. L’état canadien y contribue à raison
de 39 % du revenu brut des aînés, en comparaison à une moyenne de 59 % dans les
autres
pays
analysés
par
l’OCDE.
Pour
consulter
le
rapport :
http://www.oecd.org/fr/retraites/panoramadespensions.htm

Journée régionale sur le suicide et les aînés de Montréal
L’Agence de la santé et Suicide Action Montréal collaborent avec l’Association
québécoise de prévention contre le suicide pour cette journée ouverte à tous et offerte
gratuitement. L’événement aura lieu le vendredi 7 février 2014, de 8 h 30 à 16 h, au
Centre Saint-Pierre, 1212 rue Parthenais. Pour le programme et les modalités
d’inscription, consulter le communiqué en pièce jointe.

Nouvelles des membres et partenaires
Félicitations au Santropol Roulant mis en vedette dans la prestigieuse revue Stanford
Social Innovation Review. Dans l’article intitulé « Social Innovation from the inside out »,
le Roulant est cité en exemple (avec d’autres organismes communautaires) pour son
excellence dans le développement de nouvelles idées et de nouvelles pratiques. Pour
connaître
leurs
secrets,
consulter
l’article :
http://www.ssireview.org/articles/entry/social_innovation_from_the_inside_out

Suite au financement reçu de l’Appui Montréal en septembre dernier, le Groupe des
aidants du Sud-Ouest lancera dès janvier prochain des ateliers de soutien pour les
proches aidants de Dorval, Lachine et Verdun. Pour avoir de l’information ou diriger une
personne,
contactez
Alice
Steenhouwer,
directrice
au
514-564-3061,

groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca. Vous pouvez également visiter le site du
Groupe au www.groupedesaidantsdusudouest.org.

Congé des Fêtes
L’équipe de COMACO vous souhaite un merveilleux Temps des Fêtes! Prenez note que Les
Nouvelles feront relâche le 19 décembre et que nos bureaux seront fermés du 20 décembre au
3 janvier inclusivement. Au plaisir de vous retrouver le 6 janvier.

Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes

