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Indexation de 0,9% du PSOC
Le RIOCM nous informe que l’indexation de cette année a bien été confirmée par
l’Agence de la santé et des services sociaux. Elle sera ajoutée au montant reçu
actuellement, au versement d’octobre 2014. L’Agence a pu avancer le versement de
juillet malgré le retard dans l’adoption du budget, il n’y aura donc aucun retard. Ce
modeste taux d’indexation serait lié à la faible progression de l’index du prix à la
consommation (IPC) cette année. Le RIOCM déplore l’annulation des budgets de
développement qui avaient été promis, ce qui maintiendra le milieu communautaire
dans la précarité.

L’avenir du système de santé et des services sociaux
Le Premier rendez-vous national sur l’avenir du système de santé et des services sociaux
était organisé conjointement par l’Institut du Nouveau Monde, la CSN et l’Association
québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS). Le RIOCM, qui
participait à la rencontre, a déploré l’absence du ministre Gaétan Barrette. Une absence
(dû à un conflit d’horaire) d’autant plus remarquée que le budget Leitão prévoit des
compressions d’environ 500 M$ dans les secteurs de la santé et des services sociaux.
Les participants sont tombés d’accord sur plusieurs éléments, notamment l’importance
de consolider les soins de première ligne pour favoriser l’accès des patients au système
de santé et d’adopter une vision globale et à long terme quand vient le temps de mettre
en pratique de nouvelles réformes.
Lors des discussions, Le RIOMC a abordé la préservation du caractère entièrement
public du financement et de la prestation des soins et services en santé et services
sociaux de même que les impacts du délestage de l’État sur les organismes
communautaires pour répondre aux besoins de la population. Un autre événement aura
lieu en décembre prochain. Pour plus de détails sur ce Premier rendez-vous national sur

l’avenir du système de santé et des services sociaux, contactez Marie-Chantal Locas du
RIOCM au 514-277-1118.

Sondage du RIOCM sur les coupes à Centraide
Le RIOCM veut connaître la situation des organismes, à qui Centraide a annoncé des
coupes cette année. Pour évaluer l’ampleur et les impacts de ces coupes, le RIOCM vous
propose un court sondage. Vos réponses serviront aussi à analyser les nouvelles
orientations de Centraide en matière de lutte à la pauvreté sur l’ensemble du milieu
communautaire et de la population. Les réponses doivent être acheminées d’ici la fin du
mois de juin.

Appel de projets du CRÉ de Montréal
La Conférence régionale des élus de Montréal et ses partenaires lancent un premier
appel de projets dans le cadre de l’Entente spécifique « Adaptation régionale pour
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région de Montréal ».
L’appel s’adresse aux organismes locaux aussi bien que régionaux.
Les projets doivent contribuer à l’atteinte d’une ou plusieurs des priorités suivantes :








Favoriser la participation sociale des aînés ;
Lutter contre la maltraitance envers les aînés ;
Soutenir les aînés vulnérables
Favoriser les relations intergénérationnelles ;
Favoriser l’accès à la culture ;
Faciliter l’accès aux technologies de l’information ;
Favoriser l’amélioration des conditions de vie.

L’aide financière :



50 000 $ maximum/an pour un projet local
100 000 $ maximum/an pour un projet régional

Une priorité est accordée aux projets issus de la démarche Municipalité amie des aînés.
La date limite pour le dépôt des demandes est le vendredi 19 septembre, 17 h. Pour
plus de détails ou poser votre candidature, suivez ce lien.

Date du dépôt de projet devancé pour le PNHA Nous vous
rappelons que l
Nous vous rappelons que la date limite pour soumettre un projet pour le Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada (PNHA) est le 4 juillet
2014. Vous pouvez obtenir les Renseignements détaillés, remplir le Formulaire de
demande ou consulter le Guide de demande de financement en ligne.

Vieillir en terre d’accueil
C’est le sujet d’une recherche qui sera présentée dans le cadre de la série des Rendezvous UQAM sur le vieillissement. Cette conférence s’intitule : Vieillir en terre d’accueil.
Une étude auprès des femmes aînées immigrantes au Québec. Cette recherche a été
réalisée auprès d’une centaine d’aînées de 65 ans et plus d’origines congolaise,
haïtienne, roumaine, chinoise, arabe, japonaise, portugaise, etc. L’étude s’est penchée
sur ce que représente le vieillissement pour les femmes aînées immigrantes, au niveau
personnel, familial et social. L’événement aura lieu le 20 juin 2014, de 14 h à 16 h, à la
salle DS-1950 de l’UQAM.

Quartiers Danses 2014, hommage aux aînés
La 12e édition de ce festival sera lancée par le chorégraphe Randy Glynn et ses 12
danseurs non professionnels âgés entre 60 et 77 ans. Ce numéro d’ouverture se veut un
clin d’œil à la vigueur des aînés. Quartiers Danses lancera le 10 juillet prochain une
campagne de financement participatif pour se donner le moyen de réaliser sa mission
sociale, c’est-à-dire offrir la danse à des publics plus isolés. Le festival espère être en
mesure de financer les ateliers donnés durant l’été, dans des centres pour personnes
âgées, des hôpitaux et organismes communautaires. Randy Glynn et sa troupe
donneront le coup d’envoi du festival le vendredi 12 septembre à 19 h 30, à
l’Amphithéâtre du Gesù. Consultez le site internet de Quartiers Danses pour obtenir la
programmation complète.

Nouvelles des membres et des partenaires
Félicitations à la Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve pour leur 10e anniversaire.
Bonne continuation et bravo à toute l’équipe !
Le Carrefour St-Eusèbe accueille Maria-Luisa Monreal en tant que directrice générale de
l’organisme. Madame Monreal entrera en fonction le 30 juin 2014. Félications !
Version imprimable ci-jointe.

