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Action contre les coupes et l’austérité
La TROVEP de Montréal vous invite à participer à une campagne de lettres adressées au
ministre François Blais du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale, responsable
du financement des organismes de défense collective des droits. Cette action fait suite
aux annonces de coupes et d’austérité du nouveau gouvernement. Vous trouverez à cet
effet, une lettre type rédigée par le Regroupement des organismes en défense collective
des droits (RODCD) et adressée au ministre Blais, en pièce jointe.

Vieillir dans la rue
Josiane Akrik, intervenante sociale au Pas de la rue, propose une conférence
intitulée Vieillir dans la rue. Mieux comprendre l’itinérance et la très grande précarité
des personnes de 55 ans et plus. Cette conférence-midi, présentée par le CSSS de la
Montagne et de l’équipe METISS, se tiendra le 11 juin 2014 de 12 h à 13 h, au CLSC
Métro, 1801, de Maisonneuve O. salle 5A. Pour toute information supplémentaire : 514934-0505 ext 7611.

Discours inaugural
Dans son discours inaugural du 21 mai dernier, Philippe Couillard dressait les grandes
lignes des objectifs que le gouvernement se donne pour les années à venir. Regagner la
confiance de la population et l’équilibre budgétaire en 2015-2016, font partie des
objectifs prioritaires de son gouvernement majoritaire.
Monsieur Couillard disait également vouloir protéger les services publics. La mise en
place d’une commission permanente sur la révision des programmes gouvernementaux
est prévue pour mettre en place des façons de faire et des méthodes d’évaluations des
programmes. « Certains programmes seront jugés pertinents, mais insuffisamment
pourvus en ressources. D’autres, au contraire, seront revus en profondeur. Là encore,
ces recommandations seront présentées publiquement. Dans ce genre d’action, les
consensus sont difficiles. Le gouvernement écoutera les divers points de vue, mais agira

de façon nette et décisive. Dans tous les cas, les services destinés aux personnes les plus
vulnérables de notre société et la sécurité de la population seront, l’objet d’une
attention particulière » affirmait le premier ministre Couillard.
En ce qui concerne plus particulièrement les aînés, le soutien au maintien dans leur
milieu de vie fait également partie des objectifs du nouveau gouvernement. On prévoit
le lancement, d’ici l’automne prochain, d’un forum sur la lutte contre l’intimidation
vécue évidemment par les jeunes, mais également par les personnes aînées.
Vous trouverez davantage de détails sur le discours inaugural, dans cet article de Nicolas
Ouellet.

Formation de l’OPC pour protéger les aînés
Jean-Luc Lavallée, publie un article dans le Journal de Québec du mardi 27 mai 2014, sur
un projet pilote de l’Office de la protection du consommateur (OPC) présentement en
cours dans la région de Québec. Depuis 6 mois, L’OPC a formé plus de 160 agents de
terrain pour rejoindre les aînés et intervenir auprès d’eux.
Consciente de la vulnérabilité des aînés, l’OPC veut mettre davantage d’effort pour
éviter les abus et les fraudes liées, par exemple, à de faux concours ou la vente
itinérante sous pression.
Cette formation de deux heures est offerte à des travailleurs de la santé, des milieux
communautaires et des policiers qui sont en lien direct avec les aînés au quotidien. Une
façon de mieux outiller les intervenants pour détecter les situations potentiellement
frauduleuses et réagir rapidement aux confidences des aînés. Une formation qui risque
de s’étendre au reste de la province.

Dépistage du cancer chez les aînés
La British Colombia Psychogeriatric Association met en ligne un site internet destiné à
sensibiliser et encourager les aînés à participer au dépistage précoce du cancer. Parmi
les ressources disponibles sur le site, on retrouve un DVD d’information qui s’adresse
aux aînés et une revue contenant de la littérature sur le dépistage du cancer.
Parmi les autres outils proposés, un Guide de discussion (version française) permet
d’animer la discussion sur le dépistage du cancer du sein, de la prostate, du col de
l’utérus et sur le cancer colorectal chez les personnes de 55 ans et plus.

Mobbing immobilier
Une nouvelle enquête intitulée Vieillissement et Habitat révèle que 8000 aînés de
Barcelone vivent dans des logements considérés comme étant en ruine. Ces logements
sont souvent situés dans de vieux bâtiments historiques, en bien piètre état.
On compte 6000 aînés qui n’ont pas l’eau courante et 16000 sont sans lavabo dans la
capitale. Ces parmi les aînés que l’on trouve les Catalans les plus pauvres. L’auteur de
l’étude, Jordi Bosh, architecte, explique qu’un nombre important d’aînés de la capitale
catalane sont victimes de harcèlement immobilier. Les loyers délabrés majoritairement
occupés par des aînés sont peu rentables pour un propriétaire.
Cette situation entraîne un effet de « mobbing immobilier » très répandu à Barcelone.
C’est-à-dire que le propriétaire abandonne l’entretien de son logement et ne s’occupe
plus des problèmes de ses locataires. Une façon de miner le moral et la santé d’un aîné
et le forcer à abandonner son logement. De quoi faire réfléchir, dans le contexte
immobilier actuel à Montréal.
Pour plus d’informations sur la situation des aînés de Barcelone, consultez l'article sur
Amicalien.

Une communauté amicale de Boomers branchés
C’est ainsi que se présente Amicalien un site internet qui permet de clavarder, suivre les
activités, voir les photos et de s’exprimer sur le forum entre Baby Boomers d’ici et
d’ailleurs. On y retrouve aussi des articles et des chroniques très intéressants. Une belle
façon pour les aînés de s’ouvrir à d’autres communautés et de briser l’isolement.

Nouvelles des membres et partenaires
Le Centre Multi-Ressources de Lachine tiendra cette fin de semaine, la 13e édition de sa
Méga Foire du livre. L’organisme vous y attendra le 29 mai de 13 h à 20 h, le 30 mai de
10 h à 20
Le Groupe Harmonie est l’un des partenaires du Forum Itinérance, qui propose aux
participants de venir échanger au-delà des perceptions. Pour l’occasion, des kiosques
interactifs extérieurs et plusieurs prestations artistiques telles que le chant et la danse
de rue sont au programme. L’événement aura lieu à l’Église St-James the Apostle le 12
juin 2014. Pour plus de détails, consultez l'événement Facebook.
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