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Décès de la maman de Serge Emond
L’équipe et le conseil d’administration de la Coalition pour le maintien dans la communauté
(COMACO) tient à offrir ses condoléances à Serge Emond, ex-coordonnateur et membre
honoraire de COMACO, pour le décès de sa mère, Madame Lucille Boileau Émond, décédée le
1er février 2014 à l’âge de 69 ans. La famille accueillera parents et amis le vendredi 7 février
entre 16h et 22h, et le samedi 8 février entre 9h et 10h30, au 1025 St-Laurent à Longueuil
(Urgel Bourgie). Les funérailles auront lieu le samedi 8 février à 11h à la Co-Cathédrale SaintAntoine, angle St-Charles et Chemin Chambly à Longueuil. Au lieu de fleurs, les dons à la Société
Alzheimer Rive-Sud seraient appréciés.

Sondage auprès des membres de COMACO
Comment les organismes communautaires autonomes offrant des services de première ligne,
contribuent-ils aux transformations sociales ? Comment les valeurs d’engagements prennentelles forme au sein des groupes membres, mais également à travers le réseau COMACO?
Dans le cadre d’un mémoire de maîtrise portant sur le développement économique
communautaire, Marc Nisbet prendra le pouls des organismes membres de COMACO sur ces
questions pendant le mois de février 2014. Il espère être en mesure d’utiliser ces résultats afin
d’appuyer l’élaboration du prochain plan quinquennal de COMACO. D’ici quelques semaines,
vous recevrez votre invitation pour participer au sondage en ligne. Surveillez votre boite
courriel !

Consultations pré budgétaires : Exprimez-vous !
Lors du lancement du Plan de solidarité durable, le 30 octobre dernier, le gouvernement Marois
annonçait un rehaussement de 162 millions destiné au financement de la mission des
organismes communautaires. Cela représente une augmentation de l’enveloppe PSOC de 120
millions de dollars, qui seront libérés entre 2014 et 2017. Par contre, dans le contexte politique
actuel, l’adoption de ce budget reste incertaine.
Pour que cette annonce se concrétise, le Comité de coordination (COCO) de la campagne Je
tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire, vous invite à faire valoir vos opinions en
répondant au questionnaire de consultation en ligne. Pour vous aider à le remplir, le COCO vous

propose des pistes de réflexion ou de réponse, dans le document que vous trouverez en pièce
jointe. Vous avez jusqu’au 14 février 2014 pour vous exprimer.

Ma vie en CHSLD
C’est le titre d’un texte de Jean Bottari, préposé aux bénéficiaires à l’hôpital Marie-Clarac, publié
le 4 février 2014 sur La Presse.ca. Dans cette chronique rédigée au JE, monsieur Bottari se glisse
dans la peau d’un aîné vivant dans un CHSLD. Ce récit détaillé de la journée d’un aîné en CHSLD,
débute quand le vieillard paralysé ouvre les yeux sur sa préposée favorite, et se termine par son
triste constat sur la vie en CHSLD. Un bain une fois par semaine, le fort roulement des préposés
d’agences peu compatissants, les heures passées dans des couches souillées faute de personnel.
Bref, le récit difficile d’un témoin de première ligne. Pour consulter l’article, suivez ce lien.

Les aînés et la révolution virtuelle
En cette aire de communications numériques et mobiles, le Centre facilitant la recherche et
l’innovation dans les organisations (CEFRIO) met en ligne les résultats d’un sondage réalisé en
2013, qui permettent d’en apprendre un peu plus sur les façons de communiquer que
privilégient les différentes générations de Québécois.
Pour ce qui est des personnes âgées de 65 à 74 ans, le sondage révèle qu’ils utilisent moins les
outils mobiles, mais davantage la téléphonie avec vidéo que la génération précédente. Même
s’ils sont moins nombreux à le faire que les répondants des autres générations, plus de 20 % des
75 ans et plus utilisent au moins la moitié des moyens de communication proposés par le
sondage. Ils naviguent peu sur internet, à part pour consulter leurs courriels et le téléphone
reste leur moyen de communication de prédilection.
Pour plus de statistiques et d’information sur la présence des Québécois sur internet, les
réseaux sociaux et leur utilisation du mobile, consultez le sondage en pièce jointe.
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