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Formation sur la limite des responsabilités des bénévoles
accompagnateurs
Maëlle Plouganou, chargée de projet en accompagnement-transport pour motif médical
à la Table de concertation des aînés de Montréal (TCAÎM), en sera l’animatrice. Madame
Plouganou abordera les aspects juridiques relatifs à l’accompagnement-transport. Cette
formation gratuite s’adresse aux responsables de bénévoles-accompagnateurs.
L’activité aura lieu le 21 janvier 2014 dès 13 h 30 au bureau de COMACO au 2349, rue
de Rouen, 4e étage. La date limite des inscriptions est le 14 janvier 2015. Pour plus de
détails ou vous inscrire, communiquez avec Maryse Bisson à reseau@comaco.qc.ca ou
au 514-288-7122.

Convention triennale
(Source : bulletin de la Campagne je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire). En avril débutera une nouvelle convention triennale, soit 2015-2018;
le MSSS devrait sous peu le confirmer. La délégation communautaire, le MSSS et les
agences sont en train de la finaliser. Il y aura très peu de changements face à la
convention 12-15. Nous vous les identifierons lorsqu’elle vous sera transmise - sans
doute en février ou mars. Ces changements devraient être issus des négociations en
cours. À notre demande, les modifications se sont limitées aux éléments les plus
problématiques, et pouvant être convenus dans le peu de temps dont nous disposions.
Cette façon de procéder nous permettra de nous donner le temps d’examiner
l’ensemble des documents structurants le PSOC, dans le cadre du Comité de travail sur
l’amélioration continue du PSOC (nom provisoire).

Rassemblement du 15 novembre
Pour réclamer un rehaussement du financement à la mission et dénoncer les mesures
d’austérité qui continuent d’affecter les organismes communautaires, la TROCMontérégie organise ce rassemblement qui aura lieu devant les bureaux du ministre

Barrette au 6300, rue Auteuil à Brossard, près du Mail Champlain. Le RIOCM offre aux
manifestants de Montréal, le transport jusqu’aux bureaux du ministre. Les autobus
partiront le 15 novembre à 11 h de la Place Émilie-Gamelin. Le retour à Montréal est
prévu pour 13 h 30. Réservez votre place en écrivant à info@riocm.ca ou en
téléphonant au 514-277-1118.
Nous aimerions savoir combien de membres de COMACO seront présents au
rassemblement, de façon à mesurer notre pouvoir de mobilisation. Pour confirmer votre
participation, simplement écrire à reseau@comaco.qc.ca ou téléphoner au 514-2887122.

Action cartes de vœux du RIOCM
Cette action organisée par le RIOCM consiste à faire parvenir une carte de souhaits
personnalisée aux principaux ministres responsables des programmes de subvention qui
concernent l’action communautaire autonome. Le but est de leur rappeler les
revendications du milieu communautaire pour un meilleur financement de ses
organismes. Pour la carte et tous les détails, cliquez ici.

La population sceptique face au PL10
Selon un sondage Léger commandé par la Fédération de la santé et des services sociaux
(FSSS-CSN), la majorité des Québécois ne croit pas que le projet de loi du ministre
Barrette améliorera la qualité et l’accès de la population aux services de santé et aux
services sociaux. Le sondage révèle que seulement 19 % de la population croit en la
réforme.

Sondage la santé publique pour les organismes
La Direction de santé publique de Montréal procède en ce moment à la mise à jour de
son plan d’action régional (PAR) pour 2015-2020. Pour se faire, les organismes
communautaires sont invités à répondre à un questionnaire en ligne.
De façon à faciliter l’exercice, la Direction met également en ligne un guide intitulé : État
de situation sur la santé des Montréalais et ses déterminants - 2014. Le questionnaire
nécessite 10 à 15 minutes et il doit être rempli au plus tard le 21 décembre 2014.

TCAÎM : Le SAD ne répond pas aux défis du vieillissement
La TCAÎM a déposé son mémoire dans le cadre des consultations publiques sur le
Schéma d’aménagement et du développement de l’agglomération de Montréal. On y
retrouve un portrait de la population des aînés montréalais et des recommandations sur
l’habitation, les équipements collectifs, l’aménagement du territoire et mobilité, et
l’accessibilité aux pôles d’activités.

Le logement, un droit
C’est le titre de la campagne vidéo lancée sur le web il y a quelques semaines par le
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPPU). Jusqu’à présent, cette
campagne pour promouvoir le logement social compte trois vidéos mettant en vedette
des personnes (dont un aîné) qui nous partagent leurs expériences de la vie en
coopérative.

Le MDC… ailleurs dans le monde
Dans son article intitulé : Comme à la maison… ou presque paru le 30 novembre 2014
sur LaPresse.ca, Émilie Côté décrit sa visite à Hogewey, un petit quartier situé près
d’Amsterdam. Dans ce quartier, on retrouve un théâtre, un restaurant, un coiffeur, une
épicerie, un jardin, un pub et une salle de spectacle. En apparence comme tous les
autres, le village compte 152 habitants tous atteints d’Alzheimer ou d’une autre forme
de démence. Les habitants vivent dans l’une des 23 maisons conçues et décorées pour
accommoder les styles de vie, croyances religieuses, orientations politiques et valeurs
de ses habitants. Le personnel médical en place ne porte pas l’uniforme. Les résidants
ont à la fois des soins et des liens sociaux. Et personne ne se sent coupable d’oublier…
Toujours aux Pays-Bas, les maisons de retraite souffrent d’une surcapacité d’occupation
en raison des mesures d’austérité du gouvernement qui en a durci les conditions
d’accès. Dans ce pays friand de bénévolat, des étudiants cohabitent gratuitement avec
les 160 pensionnaires d’une maison de retraite, en échange de 30 heures de travail par
mois. Une belle solution intergénérationnelle aux chambres d’étudiants hors de prix et à
l’isolement des aînés.

Des nouvelles des membres et partenaires
Résolidaire - Centre de services et d’activités pour aîn(e)s offre à un organisme
communautaire une cuisinière électrique commerciale en inox de marque Garland. Si
possible, une contribution volontaire serait appréciée. Les intéressées devront passer
chercher la cuisinière avant le 12 décembre 2014. Pour plus de détails, communiquez
avec Nathalie Bélisle au 514-796-4761.
Dans le cadre de son programme, Vieillir en bonne santé mentale, l’Association
canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal, présente la programmation de
ses conférences 2014-2015. Parmi les sujets abordés : la prise de décision chez les aînés,
et les différences entre traits de personnalité et troubles de personnalité. Pour plus de
détails sur les activités, consultez la programmation en ligne.

Version imprimable ci-jointe.

