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Tragédie de l’Isle verte
La Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) tient à transmettre ses
condoléances aux familles éprouvées. Même s’ils n’ont pas été touchés directement, de
nombreux aînés montréalais ont été profondément bouleversés par l’incendie qui a ravagé la
résidence du Bas St-Laurent. Sans parler de l’insécurité et du questionnement soulevé par la
tragédie.
Nous émettons le souhait que les effectifs en place dans les résidences lors des quarts de nuit,
soient suffisamment nombreux pour faire face adéquatement à ce type d’urgences qui
menacent la vie des résidants. Nous souhaitons également que les autorités concernées se
penchent sur la mise en œuvre de normes rigoureuses, autant pour les résidences déjà
construites que celles à construire.

Théâtre-forum en supplémentaires
Votre engouement pour la pièce Des maux pour le dire a largement dépassé ce dont avait rêvé
l’équipe de la Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO). La demande a été si
forte pour ce théâtre-forum sur la maltraitance, que nous avons décidé de rajouter quelques
dates en avril. Malgré cela, une seule représentation est toujours disponible.
Bien que le budget prévu pour ce projet soit épuisé, le désir de COMACO étant de sensibiliser le
maximum d’aînés ainsi que leurs proches, il sera toujours possible de présenter la pièce au-delà
du mois d’avril. Toutefois, les organismes qui souhaitent le faire devront débourser 160 $ par
représentation.
Les personnes intéressées à voir la pièce pourront le faire. Nous vous communiquerons les
dates et les lieux des représentations, dans les organismes qui seront en mesure de recevoir des
inscriptions supplémentaires. Surveillez les Nouvelles!

Un fraudeur pourrait s’inviter chez vous
La Fédération de l’Âge d’or du Québec (FADOQ) invite ses membres de la région de Montréal à
faire preuve de vigilance. Un homme qui prétend être un représentant du Réseau FADOQ,
contacte par téléphone des personnes âgées et s’invite chez elles sous prétexte de leur
expliquer « les changements légaux proposés par le gouvernement ». Il s’agit d’un fraudeur
potentiel. Merci de faire circuler l’information !

Un retraité sur deux obligé de travailler
Dans son communiqué du 14 janvier 2014, la FADOQ commentait les résultats d’une étude
révélant que de plus en plus de travailleurs ont de la difficulté à amasser l’argent nécessaire
pour subvenir à leurs besoins lorsqu’arrive le temps de la retraite. « Pour ceux qui ne comptent
que sur les régimes de pension publics, les CELI, RVER ET REER ne semble pas convenir faute de
fonds disponibles ». L’étude révèle également qu’un nombre croissant de retraités dépendent
du Supplément de revenu garanti et d’un revenu d’appoint pour faire face à leurs obligations
financières quotidiennes. COMACO adhère aux recommandations de la FADOQ, qui rappelle
l’importance de ne pas pénaliser de façon fiscale les 65 ans et plus qui veulent rester sur le
marché du travail. D’autres détails sur les solutions proposées par la FADOQ et sur l’étude, dans
le communiqué de la FADOQ en pièce jointe.

Semaine nationale de prévention du suicide
Cette 24e édition lancée par l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), se
déroulera du 2 avril au 8 avril 2014. « T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une
option » sera le thème de cette année. Le suicide chez les aînés est un réel problème. Ne
perdons pas de vue cette réalité dans nos interventions quotidiennes. Vous pouvez consulter le
site de l’AQPS

Participation sociale : ajouter de la vie aux années
Médecine Sciences Amérique, une revue électronique spécialisée dans l’information sur la
recherche biologique et médicale, consacre son dernier numéro au vieillissement. L’un des
articles a pour sujet le rôle et les effets de la participation sociale sur le bien-être des aînés plus
vulnérables (en perte d’autonomie, ayant des déficits cognitifs, etc.). Pour consulter l’article en
question, cliquez sur ce lien.
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