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Nouveaux Horizons pour les aînés : nouvelles dates d’appel de
propositions
Cette année, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) devance les dates de
dépôt des propositions 2014-2015. La nouvelle période d’appel est du 13 mai au 4 juillet 2014.
Le programme offre en subvention qui peut aller jusqu’à 25 000 $ par année. Un petit rappel des
cinq objectifs:






promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations;
inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres personnes;
accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris
l’exploitation financière;
appuyer la participation et l’inclusion sociale des aînés;
fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires,
nouveaux et existants, destinés aux aînés.

Vous pouvez également consulter les renseignements détaillés du programme.

États généraux du mouvement communautaire autonome
La Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) rappelle aux
organismes qui souhaitent compléter le Cahier de participation en ligne de la consultation sur
les États généraux du mouvement communautaire autonome, qu’ils doivent le faire avant
aujourd’hui, le 15 mai.
Déjà, 370 organismes ont complété le Cahier. La CTROC publie déjà quelques résultats
préliminaires :

93 % des répondants disent qu’il est toujours pertinent de se mobiliser autour d’enjeux sociaux.
Parmi les trois moyens proposés pour renforcer la mobilisation, mieux informer les membres sur
les causes communes à défendre arrive au premier rang. Vient ensuite la décentralisation des
actions de mobilisation pour favoriser l’action locale et régionale. Puis, finalement, améliorer les
liens avec les mouvements sociaux.
Vous pouvez compléter le Cahier de participation, ou en savoir davantage sur les États généraux
et connaître les dates des prochaines actions en consultant le site de la CTROC.

Non aux PPP sociaux
Le RIOCM, avec les autres membres de la Coalition Non aux PPP Sociaux, réclame la fin des
partenariats publics-philanthropiques et le réinvestissement des sommes qui y sont consacrées
dans les services publics et la mission de base des organismes communautaires. Jusqu’à présent,
360 appuis ont été acquis. Pour en savoir davantage sur la campagne et sur les PPP Sociaux, il
est possible de consulter la brochure et le communiqué adressé au gouvernement Couillard
pièces jointes.

Communiqué sur le rehaussement du financement
Le RIOCM a émis le 14 mai un communiqué pour rappeler au gouvernement la motion adoptée
à l’unanimité pour le rehaussement de 120 millions de dollars des 3000 organismes d’action
communautaire autonome en santé et services sociaux. Vous trouverez le communiqué et le
bulletin de la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire en pièces
jointes.

Mobilisation Vendôme pour tous
La Concertation interquartiers (CIQ), le Regroupement des usagers du transport adapté et
accessible de l’île de Montréal (RUTA Montréal) et la Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal (TCAÎM) on lancés conjointement cette campagne.
Il y a plus de dix ans que le nouveau Centre universitaire de santé McGill (CUSM) prépare sa
venue dans le secteur du métro Vendôme. Toutefois, on ne retrouve ni ascenseur, ni escalier
mécanique dans cette station. Elle est donc inaccessible aux personnes à mobilité réduite, aux
aînés et aux familles avec jeunes enfants.
Cette situation est jugée inacceptable par les organisateurs de la mobilisation qui demandent un
engagement financier du gouvernement du Québec pour la construction d’une deuxième entrée
adaptée et en lien direct vers l’hôpital.
Pour offrir votre appui, vous pouvez remplir la déclaration qui se trouve en pièce jointe. Votre
déclaration doit ensuite être retournée au vendomepourtous.forall@gmail.com.

Fermeture de guichets automatiques
Un article paru le 8 mai sur le site de Canoë.ca rapporte qu’entre 2012 et 2013 la région
montréalaise a perdu 13 centres de services et 34 guichets automatiques de Caisses Desjardins.
Une situation qui affecte principalement les personnes aînées.
André Chapleau, porte-parole de Desjardins, explique ces coupes par une augmentation des
transactions en ligne et une diminution d’achalandage aux comptoirs et aux guichets.
Jean-Pierre Gueyie, professeur en finance à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM,
explique qu’il s’agit d’un problème générationnel. Les jeunes sont habitués de transiger sur
internet, alors que les aînés ne sont pas nécessairement à l’aise avec les nouvelles technologies.
De plus, ce ne sont pas tous les aînés qui ont les moyens de se procurer l’ordinateur et le forfait
internet. Un dossier à suivre…

Vivre et survivre à domicile
C’est le titre d’un article paru dans le volume 7, no. 1, de la revue du Centre de recherche de
Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de
citoyenneté (CREMIS). On y résume les résultats d’une recherche très intéressante effectuée
auprès de personnes recevant des services de soutien à domicile et d’auxiliaires qui
interviennent auprès d’elles.
Selon les témoignages recueillis, une intervention axée sur la personne devrait considérer cinq
dimensions indissociables : La fonctionnalité physique, les conditions matérielles de vie et du
logement, de l’existence ou la non-existence d’un réseau de relations, de l’importance pour la
personne de pouvoir prendre ses propres décisions et du sens qu’à sa vie pour elle sur le long
terme.
Pour approfondir cette lecture, vous pouvez consulter l’article du CREMIS en pièce jointe.

Étude : Les aînés et les médicaments
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) publie une étude détaillée sur le sujet :
Utilisation des médicaments chez les personnes âgées adhérant à un régime d’assurance public
de médicaments au Canada 2012 (2014).
On y retrouve une analyse de l’usage potentiellement inapproprié des médicaments ainsi
qu’une comparaison entre l’utilisation des résidents en établissement de soins de longue durée
et l’utilisation de ceux qui résident dans la collectivité.
Pour commander l’étude, ou consulter sa version condensée, suivez ce lien.

Nouvelles des membres et des partenaires
Le Centre St-Pierre propose un séminaire d’une journée sur la santé et le bien-être au travail.
L’animation de la formation est confiée à Lise Noël. L’événement se tiendra au Centre St-Pierre,
au 1212 rue Panet, salle 303, le vendredi 13 juin 2014, de 9 h à 16 h 30. Vous trouverez le
programme de la journée pièce jointe.

Le colloque de l’AQG « Partenaires des aînés et complice entre nous. Le Vieillir chez soi, un
enjeu actuel » se tiendra les 2 et 3 juin. Une occasion de réseauter et de rencontrer des
exposants. Pour tous les détails, consultez le site web de l’AQG.

Version imprimable ci-jointe.

