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Rejoindre les aînés isolés : les Centres communautaires pour
aînés s’occupent des vraies affaires !
COMACO appuie l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (l’AQCCA)
dans sa demande au gouvernement de concrétiser un programme de financement pour les
ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables). Voir le communiqué en

pièce jointe.

Communiqué : rehaussement de 120 M$
Dans un communiqué émis le 9 avril 2014, la Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC) et la Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles (Table), demandent au nouveau gouvernement libéral d’honorer
l’engagement du gouvernement précédent d’augmenter le financement des organismes
communautaires de 120 millions de dollars sur trois ans.
Le Parti libéral votait à l’unanimité en mai 2013, une motion en faveur du rehaussement. Les
Libéraux profitaient du grand rassemblement Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire d’octobre 2013, pour souligner l’importance des groupes communautaires et
signifier leur intérêt pour ceux-ci. En ce lendemain de campagne, la CTROC et la Table
souhaitent maintenant que le Parti libéral honore ses promesses. Le nouveau gouvernement
prévoit déposer son budget en juin. Vous trouverez leur communiqué en pièce jointe.

Manifestation en faveur du rehaussement de 120 M$
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), invite
ses membres à manifester en faveur du rehaussement de 120 M$, promis aux organismes
communautaires. Les personnes qui fréquentent les organismes communautaires du domaine
de la santé et des services sociaux sont également invitées à se joindre à cette manifestation. Le
rassemblement aura lieu devant les bureaux du nouveau premier ministre, au coin des rues
McGill College et Sherbrooke, le 23 avril 2014 à 11 h 30.

Manifestation pour le transport adapté
Le RUTA de Montréal organise une manifestation devant les bureaux du ministère des
Transports (MTQ), portant sur son désengagement au financement du transport adapté en ne
tenant pas compte de la hausse d’achalandage. La manifestation, qui a pour thème
L’accessibilité au transport collectif : une question d’accès au financement, partira du parc
Émilie-Gamelin le 15 avril 2014 à 13 h 30 et se dirigera vers sa destination finale, les bureaux du
MTQ, 500, René-Lévesque Ouest. Pour participer, simplement s’inscrire à info@rutamtl.com ou
en appelant au 514-255-0765.

Prix hommage aînés 2014
La Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) invite les organismes à proposer
la candidature d’aînés ayant contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des
aînés, de leur condition et de leur place dans la société. Vous pouvez soumettre vos
candidatures en remplissant le formulaire en ligne avant le 23 mai 2014. Le prix sera remis au
gagnant à l’automne prochain. Vous trouverez les modalités en pièce jointe.

Heures supplémentaires et vacances
La Commission des normes du travail offre un séminaire pour mieux comprendre et mieux gérer
les heures supplémentaires et les vacances. Cette demi-journée de formation est offerte au coût
de 50$ et la période d’inscription se poursuit jusqu’au 6 juin 2014. Pour vous inscrire et
consulter le calendrier, suivez ce lien.

Prestation pour proches aidants
Selon le site du Réseau entre-aidants : « Des prestations de compassion d’une durée de 6
semaines peuvent être attribuées à toute personne devant s’absenter de son travail pour
fournir des soins ou du soutien à un proche parent gravement malade qui risque de mourir au
cours des 6 prochains mois. Les personnes bénéficiant de l’assurance-emploi peuvent
également s’en prévaloir. » Pour plus de détails, consultez le site du Gouvernement du Canada.

Nouvelles de membres
Le Temps d’une pause sera l’hôte du Théâtre Fleury pour une représentation de la pièce J’suis
toujours là. La pièce a pour but d’aider la population à mieux comprendre et accompagner les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La représentation aura lieu le jeudi 24 avril 2014,
à 19 h 30, au Centre Léonardo Da Vinci. Le prix de billet est de 15$. Pour acheter un billet : 514899-5332 ou contacter Micheline Duhamel : 514-722-3000 poste 2165.
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