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Devine qui vient dîner?
Votre coordonnatrice s’invite à dîner... En effet, cette volonté est en quelque sorte la
poursuite d’une tournée des membres entamée en 2012 dans le but de mieux connaître
les organismes qui composent notre regroupement. Vous souhaitez me rencontrer pour
échanger sur des questions qui vous préoccupent? Me présenter votre équipe de
travail? Vos projets? Vous souhaitez discuter des politiques en cours, des dossiers
d’actualité qui pourraient avoir des répercussions sur votre organisme et sur le
mouvement communautaire en général? Je vous propose cet espace convivial autour
d’un repas pour en discuter. J’attends avec grand plaisir votre invitation, par courriel :
coordination@comaco.qc.ca ou téléphone : 514 288-7122. Ces visites débuteront le 2
février 2015 et se poursuivront jusqu’en juin. NB : j’apporte mon lunch! (JR)

La politique de saine gestion de COMACO
Ce nouvel outil, créé par COMACO avec la collaboration du Centre St-Pierre, jette les
bases d’un esprit de collaboration entre les différents acteurs qui composent la vie
associative et la gouvernance de COMACO. Cette politique de saine gestion résume nos
valeurs et les principes sur lesquels s’appuient nos pratiques de gestion. Elle se veut un
outil de référence qui nous permet de fonctionner en cohérence avec qui nous sommes.
Un des préalables à ce type de relation est que tous connaissent leur rôle et leurs
responsabilités. Le cas échéant, chacun peut utiliser son potentiel et ses forces au
service de la mission. En ces temps, où les organismes se questionnent de plus en plus
sur les bonnes pratiques de gestion, cet outil pourra également servir d’inspiration pour
nos membres et partenaires. La voici en pièce jointe en format Word afin que vous
puissiez prendre des extraits. Également disponible sur le site internet de COMACO,
sous l’onglet Nos documents. Merci de citer la source. (JR)

Assemblée de la Coalition montréalaise pour la survie des
services publics
Dans le cadre du grand mouvement de luttes contre l’austérité, la Coalition
montréalaise pour la survie des services publics organise une rencontre pour
coordonner et organiser l’ensemble des actions. Cette rencontre aura lieu le mardi 27
janvier 2015 de 13 h 15 à 16 h 30, au Comité social Centre-Sud, 1710 rue Beaudry, salle
2.0 (métro Beaudry).

Comité d’accueil pour Philippe Couillard
Le 3 février 2015, le premier ministre prononcera, devant la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, une conférence intitulée : Ensemble on fait avancer le Québec
sur la voie de la prospérité. La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics veut profiter de l’événement pour dénoncer haut et fort les politiques
d’austérité du gouvernement qui appauvrissent davantage la majorité de la population.
La Coalition vous invite donc à faire partie de ce « Comité d’accueil pour le premier
ministre ». Le rassemblement aura lieu le 3 février 2015 à 11 h 30, devant le Palais-desCongrès, 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal.

Semaine d’actions dérangeantes du 23 au 27 février
Malgré toutes les actions des derniers mois pour dénoncer les politiques d’austérité du
gouvernement Couillard, rien ne semble bouger. La Coalition opposée à la tarification et
à la privatisation des services publics propose donc d’augmenter la pression et de
perturber le cours des choses. la Coaliton suggère des actions telles que: des
occupations, des blocages, des manifestations plus dérangeantes qu’à l’habitude, des
actions de visibilité devant des lieux symboliques, etc. Tous les organismes sont
encouragés à organiser une action de ce genre dans leur milieu. À Montréal, la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, conjointement avec la
Coalition montréalaise pour la survie des services publics, organisera une action le lundi
23 février 2015. Les détails de cette action restent à venir. Pour plus de détails,
consultez le site internet de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics.

Formations sur l’assurance collective nationale pour les
organismes
La Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) et ses
partenaires organisent une tournée de formations sur l’assurance collective nationale
pour les organismes communautaires (ACOCQ). L’une des séances de formation aura
lieu aujourd’hui le 15 janvier de 13 h 30 à 15 h 30, au CDC Centre-Sud, 2187 rue
Larivière. Une autre formation aura lieu le 24 mars 2015, dans un lieu et à une heure qui

reste à déterminer. Pour plus d’information, contactez la TNCDC au 819-478-9647 ou
par courriel à developpement@tncdc.qc.ca.

Projets de recherches sur la sexualité des 65 ans et plus
Isabelle Wallach est la chercheuse responsable de deux projets de recherche du
département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal.
Recherche sur les femmes :
Ce projet intitulé : Apparence physique et vie intime chez les femmes âgées
hétérosexuelles et lesbiennes, vise à documenter l’influence des normes et des
perceptions relatives à l’apparence physique sur la vie intime des femmes âgées de 65
ans et plus. On des femmes de 65 ans et plus, hétérosexuelles ou lesbiennes,
autonomes et en bonne santé physique. Chacune des participantes recevra en
compensation de 30 $ pour l’entrevue de 1 h 30.
Recherche sur les hommes :
Ce projet intitulé : L’utilisation des produits sexopharmaceutiques chez les hommes âgés
hétéros et gais : quelles conceptions de la sexualité, de la masculinité et du
vieillissement? vise à étudier les usages des médicaments favorisant l’érection pour les
hommes de 65 ans et plus. On recherche 30 hommes de 65 ans et plus, hétérosexuels
ou homosexuels, en bonne santé physique et ayant déjà utilisé des médicaments pour
favoriser l’érection. Chacun des participants recevra 30 $ pour l’entrevue individuelle
d’une durée de 1 h 30.
Pour plus d’information, consultez le résumé des recherches en pièce jointe.

Honoraires médicaux : facturables ou pas?
On observe une croissance marquée des frais facturés aux patients de façon illégale en
clinique. Pour savoir un peu à quoi s’en tenir, on retrouve sur le Site de la RAMQ des
exemples de frais facturables et non facturables, ainsi qu’une liste des questions les plus
fréquentes sur le sujet.

Quelques statistiques
Pour faire suite aux portraits d’aînés vulnérables parus le samedi 3 janvier 2015 dans le
cahier weekend de La Presse, voici quelques statistiques tirées de ces articles:





11 % des baby-boomers arrivent à la retraite en situation de précarité et 5 %, en
situation de grande précarité;
En 1993, 27 % des ménages de plus de 65 ans avaient des dettes. En 2010, cette
proportion est passée à 58 %.
42 % des ménages locataires de 55 à 74 ans consacrent plus de 30 % de leurs
revenus à leur logement.

Saviez-vous que?
Le taux de criminalité envers les 65 ans et plus est en baisse à Montréal, alors que le
taux d’incivilités est en hausse. On entend par incivilité des comportements inadéquats
par exemple la rage au volant qui est tout particulièrement vécue par les aînés, qu’ils
soient piétons ou conducteurs. Source SPVM

Le maintien dans la communauté ailleurs dans le monde
Une étude réalisée en France en 2013 démontre que l’opinion sur la prise en charge de
leurs proches aînés varie selon le niveau de vie des personnes questionnées. Les
ménages qui sont les plus à l’aise financièrement délèguent davantage à une institution
ou à un service d’aide à domicile, la prise en charge de leurs proches aînés. Pour plus de
détails, vous pouvez consulter la recherche en pièce jointe.

Nouvelles des membres et partenaires
À l’occasion du Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer
de Montréal, les 20 Sociétés Alzheimer du Québec et la Société Alzheimer du Canada
lancent une nouvelle campagne intitulée Les 72 %. L’objectif de cette campagne est
d’informer les femmes de 40 ans et plus, qui représentent 72 % des personnes atteintes,
sur les signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer, la santé du cerveau et les services
offerts par les Sociétés Alzheimer. Pour plus d’information ou participer à la campagne,
consultez le site internet.
Les 27, 28 et 29 janvier prochains, la Société Alzheimer de Montréal ouvrira ses portes
pour inaugurer officiellement son tout nouveau centre de services Alzheimer. Parmi les
activités proposées : des conférences informatives, la présentation de l’excellente pièce
du Théâtre Fleury Je suis toujours là, des activités thérapeutiques et des visites guidées
du centre. L’entrée est gratuite, mais les réservations sont obligatoires. Il est possible de
s’inscrire par téléphone au 514-369-0800.
L’Association l’amitié n’a pas d’âge invite les organismes qui se sont démarqués durant
la dernière année par la qualité de leurs activités intergénérationnelles, à participer à un
concours visant à récompenser les activités de rapprochement intergénérationnel. Le
concours fait partie des activités inscrites au calendrier de la 28e édition de la Semaine
l’amitié n’a pas d’âge, qui se tiendra du 25 mai au 31 mai 2015. Pour plus d’information
ou s’inscrire, consultez la lettre de présentation ainsi que le formulaire d’inscription en
pièces jointes.

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

