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MSSS : Appel de candidatures pour les sièges communautaires
des CA des CISSS et autres établissements
(Source : RIOCM) Le MSSS vient d'annoncer son appel de candidatures pour les Conseils
d'administration (CA) des nouveaux CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés, dont
le siège indépendant «expertise dans les organismes communautaires».
On recherche des personnes "possédant expérience et expertise significative à titre de
bénévole ou administrateur d’organismes communautaires œuvrant dans un domaine
connexe au secteur de la santé et des services sociaux".
Les membres des conseils d'administration de votre organisme, de même que les
coordinations et les directions générales, peuvent appliquer à ces postes, et ce, jusqu'au
24 février. Le MSSS recevra toutes les candidatures et un comité d'experts les étudiera
afin de faire leurs recommandations au ministre.
Pour Montréal, les 10 établissements sont:
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île de Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île de Montréal
CIUSSS du Centre-Est-de-l'île de Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'île de Montréal
CIUSSS de -de-l'île de Montréal
CHUM
CUSM
Hôpital Ste-Justine
Institut de cardiologie de Montréal
Institut Philippe-Pinel
Le RIOCM souhaite collaborer avec les personnes du milieu communautaire qui désirent
se présenter à ces postes.

Si une personne de votre organisme souhaite postuler, il nous fera plaisir de la soutenir
en lui produisant une lettre d'appui. Nous invitons d'ailleurs toutes les personnes
intéressées à nous contacter et à nous informer de leurs démarches (info@riocm.ca).
Vous trouverez la documentation sur le processus ici :
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/appel-dinteret/ca
Et les profils de compétences recherchées ici :
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/appel-dinteret/ca-profil
L'équipe du RIOCM
514 277-1118

Le RIOCM organise une tournée des députés libéraux
Afin que les députés entendent les enjeux du milieu communautaire de la bouche des
organismes de leur circonscription et des personnes qu’ils représentent, le RIOCM est à
la recherche de groupes pivots pour chacune des circonscriptions libérales de l’Île de
Montréal. Le RIOCM souhaite que chaque délégation soit composée de quelques
groupes de leur quartier.
Le rôle de ces groupes pivots sera de recueillir des témoignages sur la situation des
organismes de leur circonscription et de réunir une délégation de ces groupes pour aller
rencontrer leur député. Les personnes intéressées à participer à cette tournée, que ce
soit comme groupe pivot ou simplement comme participant à la rencontre avec leur
député, sont invitées à contacter Bruno au bruno@riocm.ca ou au 514-277-1118.
Précisons que la tournée est prévue pour ce printemps.

Le CGRM recherche des aînés impliqués
Le Centre de référence du Grand Montréal (CRGM) lance son projet de Guichet intégré
d’info-référence sur les ressources sociocommunautaires pour les aînés montréalais.
Pour mener à bien ce projet, le CRGMC recherche des aînés pour participer à un comité
de consultation animé conjointement avec la Table de concertation des aînés de
Montréal.
Ce comité aura pour objectifs de définir les besoins à combler au niveau du
référencement des services pour aînés et les thèmes importants à aborder dans le cadre
de capsules informatives. Le comité se réunira à deux reprises dans les bureaux du
CRGM au 3155, rue Hochelaga, à Montréal. La première rencontre aura lieu au mois de
mars à une date qui reste à déterminer.
Les organismes sont invités à partager cette information auprès de leurs aînés
impliqués. Pour plus de détails, contactez Pierrette Gagné, directrice générale, par
téléphone au 514-527-1388, poste 227 ou par courriel au p.gagné@inforeference.qc.ca.

Colloque du CREGÈS
Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale vous invite à son colloque
annuel ayant pour thème : De la perte à la reconstruction : l’expérience du deuil chez les
aînés. Parmi les thématiques abordées lors de cette journée : Sensibiliser les
participants au deuil chez les aînés et à ses manifestations, reconnaître les différentes
pertes que peuvent vivre les aînés, identifier les meilleures pistes d’intervention et
favoriser le développement de pratiques innovantes. Ce colloque aura lieu le vendredi 8
mai 2015, entre 8 h 30 et 16 h 45 à l’Université Concordia, Édifice Hall – Alumni
Auditorium, 1455, boul. de Maisonneuve Ouest. Pour plus de détails, consultez le site du
CREGÈS.

Cadre d’élaboration des guides de pratique de l’INESSS
L’institut national d’excellence en santé et services sociaux lance ce mois-ci son Cadre
d'élaboration des guides de pratique dans le secteur des services sociaux. Ce cadre est le
fruit de la consultation d’acteurs clés du milieu. Comme son titre l’indique, son objectif
est de faciliter le développement et l’implantation d’un guide de pratique sur le terrain.

Comment calculer sa hausse de loyer
Le Comité logement de la Petite-Patrie met en ligne sur son site un formulaire qui
permet aux locataires de calculer leur augmentation de loyer et de savoir si la hausse
demandée par le propriétaire est trop élevée. Un locataire peut refuser son
augmentation de loyer sans avoir peur de perdre son logis. Pour trouver le comité de
logement ou l’association des locataires de votre quartier, consultez la liste du RCLALQ.

Grands-parents ciblés par des fraudeurs
Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest attire l’attention de la population sur une arnaque
assez fréquente. Une personne appelle une personne aînée pour lui dire qu’un de ses
proches (souvent les petits-enfants) a été arrêté par la police. On demande ensuite à la
victime de garder le secret sur l’arrestation pour protéger le proche des critiques de sa
famille. Le fraudeur donne alors un point de rencontre ou se rend directement à
domicile. Le Groupe rappelle que le service de police ne demande aucune caution en
argent pour les citoyens canadiens.

Campagne contre l’abus envers les aînés homosexuels
The 519, un organisme LGBT de Toronto, lance une campagne pour promouvoir
l’inclusion et le respect des aînés LGBT. Deux slogans apparaissent sur les affichettes de
la campagne Respect your elder: « Our need for intimacy doesn’t fade as we age » et
« Our need for community doesn’t fade as we age ».

Étude sur l’intimidation envers les personnes aînées
La Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées présente un état
des connaissances sur la problématique de l'intimidation envers les aînés. Le mémoire
porte sur les différents milieux où l'intimidation se présente, de même que sur les
conséquences et les caractéristiques des personnes pouvant commettre des actes
d'intimidation. Sorti en 2014, ce mémoire est disponible en ligne.

Proches aidants à bout de souffle : reportage
L’émission Une pilule une petite granule s’est penché sur la réalité des proches aidants
de personnes en perte d’autonomie. Des intervenants et des proches aidants parlent
des grandes satisfactions, des difficultés, du manque cruel de ressources et des
conséquences liés au rôle de proche aidant. Vous pouvez visionner la capsule (19 min)
sur le site de Télé-Québec.

Saviez-vous que…
(Source : Statistiques Canada) Trois-Rivières est la région métropolitaine ayant la plus
forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus (20,9 %) au Canada.

Le MDC ailleurs dans le monde…
Un projet européen sur l’innovation sociale en matière de vieillissement a mené à la
réalisation d’un recueil d’études de cas intitulé : Innovation sociale en faveur d’un
vieillissement actif et en bonne santé. Un concours lancé durant le projet cherchait à
identifier et à évaluer des initiatives socialement innovantes qui répondent à des
problèmes sociaux dans le domaine du vieillissement actif. L’étude de cas s’attarde aux
vingt finalistes du concours qui se sont distingués dans six domaines fondamentaux
d’activités : logement, intergénérationnel, autonomisation, emploi, santé et bénévolat.
Parmi ces finalistes, l’Université Deusto en Espagne, présente Keneage, un jeu vidéo en
trois dimensions qui active les processus cognitifs et la mobilité des aînés. En plus de
pouvoir y jouer en groupe, le jeu peut également être configuré en fonction de
différents handicaps physiques. Vous pouvez consulter le recueil en ligne. Une belle
source d’inspiration.

Version imprimable ci-jointe.

