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Sous-traitance et précarisation des services à domicile
Le 14 janvier 2014, Louise Boivin, professeure au Département des relations industrielles de
l’Université du Québec en Outaouais (l’UQO), présentait les résultats de sa recherche sur les
mécanismes de la précarisation du travail dans les services d’aide à domicile offerts par des
sous-traitants. Un recul historique, puisqu’il s’agit d’emplois traditionnellement occupés par des
femmes, et syndiqués dans le secteur public à partir des années 1960. La vidéo de la conférence
est maintenant disponible sur le site de l’Observatoire sur le développement régional et
l’analyse différenciée selon les sexes (ORÉGAND).

Trop vieux trop jeunes
L’Association l’amitié n’a pas d’âge présente une conférence sur l’âgisme intitulée Trop vieux
pour ceci, mais trop jeune pour cela. Martine Lagacé, professeure à l’Université d’Ottawa et
chercheuse affiliée à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, fera le tour des différents
préjugés qui fragilisent les liens intergénérationnels. La conférence aura lieu à Présages, 1474,
Fleury Est, Montréal, le 11 mars à 13h30. Pour plus d’information, contacter Myriam Bonfils au
514-382-0310 poste 166, ou par courriel : communication@amitieage.org

Semaine de l’Amitié n’a pas d’âge
Pour cette 27e édition, l’organisme invite toute personne ou organisme qui souhaitent connaître
leurs activités et projets intergénérationnels, à les présenter dans le cadre d’un concours. La
semaine débutera le 25 mai et se clôturera par un Gala de l’amitié le 30 mai 2014, au cours
duquel les projets sélectionnés seront récompensés. Votre projet doit être soumis avant le 1er
mars. Pour plus d’information, contacter Myriam Bonfils au 514-382-0310 poste 125, ou par
courriel : coordination@amitieage.org

5e Rencontre annuelle des services sociaux
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ouvre sa période
d’inscription pour cet événement, durant lequel seront présentées des conférences plénières
offertes par des experts du domaine de l’innovation et du transfert de connaissance. Les
participants prendront part à des ateliers concrets qui leur permettront d’améliorer leurs

pratiques dans leurs établissements respectifs. L'événement se tiendra les 9 et 10 avril 2014, au
Centre des sciences de Montréal. Il est possible de consulter le programme des activités ici.

Nouvelles des membres
Le Carrefour communautaire Montrose organise une journée de rencontre et de discussion
sur les initiatives locales de lutte à la maltraitance envers les ainés. Sous le thème Ensemble,
c’est possible ? Les participants échangeront sur les expériences locales initiées par différents
groupes afin de trouver des façons de s’arrimer et pérenniser leurs expériences. La journée se
tiendra le 28 mars 2014 de 9h à 16h, au 5350, rue Lapalme, dans les salles Cécile St-Jean et
Reine Legros. Pour toute question et réservation, contacter Jacques Brosseau au 514-521-7757
poste 226.
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