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Communiqué du RIOCM : Mobilisation virtuelle pour le
rehaussement
En vue de la journée du 23 avril 2014, pour les 3000 organismes communautaires autonomes du
domaine de la santé et des services sociaux participant à la campagne Je tiens à ma
communauté > Je soutiens le communautaire, il est important que nos revendications soient
portées, tant dans la rue que dans les réseaux sociaux. Le but de la démarche est de sensibiliser
les gens à l’importance que le nouveau gouvernement du Parti Libéral du Québec respecte
l’engagement de rehausser le financement des organismes communautaires autonomes en
santé et services sociaux de 120 millions de dollars, tel que promis par le gouvernement
précédent.
Pour permettre la mobilisation virtuelle, vous trouverez joints à ce message :
 Un mode d'emploi pour cette mobilisation;
 Une liste de coordonnées de députées et députés dans les réseaux sociaux;
 Des propositions de tweets / messages facebook / messages courriels;
 Une photo de couverture pour votre page facebook.
S'ajoutera à ce matériel, une vignette/image facebook (reprenant le message de la photo de
couverture) qui sera publié le 23 avril sur la page facebook Je soutiens le communautaire. Nous
vous invitons à partager cette vignette/image largement à ce moment !
Tous les fichiers sont accessibles sur : http://www.jesoutienslecommunautaire.org/actions/
Nous vous invitons, pour terminer, à "aimer" la page facebook de la campagne
(http://www.facebook.com/jesoutienslecommunautaire) ainsi qu'à son compte twitter
(https://twitter.com/OCASSS) si ce n'est pas déjà fait !

Réflexion sur le désengagement de l’État
Le RIOCM et Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal (FOHM) invitent les organismes
communautaires à une journée de réflexion sur les défis et enjeux du désengagement de l’État.
Dans un contexte de transfert de services du réseau public de la santé vers l’économie sociale et
le milieu communautaire, le RIOCM et la FOHM veulent lors de cette rencontre, permettre aux
organismes communautaires d’être en mesure de faire des choix plus éclairés.
Cette journée de réflexion aura lieu au Centre St-Pierre, 1212, rue Panet (Métro Beaudry) le 15
mai 2014, de 9 h à 16 h 30, à la salle 100. Les inscriptions doivent se faire avant le 9 mai 2014
auprès de Toufik Nid Bouhou par courriel : communications.fohm@videotron.ca.

Programmation du Colloque de l’AQG
L’événement se tiendra les 2 et 3 juin 2014 à Orford. Vous trouverez la programmation de
l’événement en pièce jointe.

Rapport sur les chutes chez les aînés
L’Agence de la santé publique du Canada présente son rapport intitulé Chutes chez les aînés au
Canada : deuxième rapport. Une mise à jour d’un rapport précédent, publié en 2005. Le rapport
analyse des données nationales de Statistique Canada et de l’Institut canadien d’information sur
la santé (ICIS). L’étude s’attarde à la nature et à la gravité des chutes chez les adultes canadiens
de 65 ans et plus. Ce rapport publié en 2013, met en évidence ceci :
En 2010-2011, l’aîné canadien moyen devait demeurer à l’hôpital 10 jours de plus en raison de
chutes que pour toute autre cause.




La moitié des chutes entraînant une hospitalisation se produit à la maison.
Les blessures auto-déclarées en raison de chutes ont augmenté de 43 % entre 2003 et
2008.
Le nombre de décès causés par des chutes est aussi en hausse : 65 % entre 2003 et
2008.

Une version intégrale du rapport est disponible en ligne.

Webinaire : Problèmes courants et émergents des aînés
Emploi et Développement social Canada présente un une discussion interactive en ligne animée
par Jane Barratt, secrétaire générale de la Fédération internationale du vieillissement (FIV). Elle
discutera des constatations de la FIV au sujet des problèmes courants et émergents auxquels
font face les aînés canadiens et ceux d’autres pays. Ce webinaire aura lieu le 23 avril 2014, entre
13 h et 14 h 30. Pour participer, suivez le lien vers ce webinaire.

Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi en pièces jointes.

