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Élections 2014
Le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) a analysé
les programmes et plateformes des six principaux partis politiques et propose un outil afin d’en
faciliter la compréhension. Huit enjeux ont été retenus :
1. La Santé et les services sociaux;
2. Le financement et le soutien aux organismes communautaires;
3. Les politiques concernant les aînés;
4. Le soutien aux proches aidants;
5. La lutte à la pauvreté;
6. L’itinérance;
7. Les engagements en matière de logements sociaux;
8. La tarification des services publics.
Pour vous faire une tête avant le 7 avril, vous trouverez l’analyse en pièce jointe.

Campagne « Non aux PPP sociaux »
En juin 2013, le RIOCM lançait cette campagne remettant en question les partenariats publicsphilanthropiques, notamment en raison d’une perte probable de contrôle démocratique sur les
orientations des politiques sociales au Québec. Désireux de devancer sa sortie médiatique
prévue à l’automne, le RIOCM vous invite à signer une déclaration d’appui à sa campagne avant
le 31 mars 2014. Vous trouverez la déclaration et d’autres documents relatifs à la campagne en
pièces jointes.

L’Appui Montréal : appels de projets
L’Appui Montréal lance deux appels de projets destinés aux organisations sans but lucratif qui
souhaitent améliorer la qualité de vie des proches aidants d’aînés de l’Île de Montréal.
1. L’appel de projets pour la semaine des proches aidants 2014 :
Vise des activités ponctuelles et non récurrentes qui auront un impact direct sur les
proches aidants d’aînés lors de la semaine annuelle des proches aidants (du 2 au 8
novembre 2014).
2. L’appel de projets 2014-2015 :

Vise le développement de l’offre de répit, d’information, de formation de soutien
psychosocial destinée aux proches aidants d’aînés.
Une rencontre d’information aura lieu le 16 avril de 14h15 à 16h30 au 5165, rue Sherbrooke
Ouest, bureau 410 (locaux de la Société d’Alzheimer de Montréal). Pour y assister, il faut
réserver avant le 14 avril auprès de Valérie Desrosiers au 514-439-8400, poste 104. La
documentation pour relative aux appels d’offres se retrouvera sur le site de l’Appui Montréal
dès le 1er avril.

Colloque de l’AQG
Partenaires pour soutenir le vieillir chez soi est le titre de ce colloque qui se tiendra à Orford les 2
et 3 juin 2014. Les principaux acteurs qui œuvrent auprès des personnes âgées désirant vieillir
le plus longtemps possible à domicile s’y retrouveront. La date limite de l’inscription est fixée au
30 mai 2014. Pour plus d’information, ou s’inscrire, suivez ce lien.

Nouvelles de nos membres
Le Projet Changement nous informe que le lancement du guide d’activité de la démarche Je
m’implique dans ma communauté!, prévu le 3 avril, est reporté à une date ultérieure qui sera
communiquée dans les prochaines semaines.
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