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Erratum
Dans le texte intitulé 1,5 M$ pour améliorer les conditions de vie des aînés, paru dans les
Nouvelles du 26 février 2015, le Comité communautaire de Notre-Dame-de-Grâce
contre les abus envers les aînés, s’ajoute à liste des organismes membres de COMACO
dont les projets déposés seront financés par la CRÉ. Ce sont donc 13 organismes
membres COMACO qui recevront du financement.

À Simone, Reine… et toutes les autres
La création d’une Journée internationale des femmes est proposée pour la première fois
en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes. La date n’est tout
d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de SaintPétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée
internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. Le 8 mars 1977,
les Nations Unies officialisent la Journée Internationale des Femmes. Depuis, le Québec
a vu passer dans son histoire des femmes libérées, avant-gardistes et influentes.
Pensons à Thérèse Casgrain, Judith Jasmin, Lise Payette, Clémence Desrochers,
Gabrielle Roy, Simonne Monet-Chartrand, Lise Bissonnette Jeannette Bertrand, Idola
Saint-Jean…
Encore plus près de nous, je pense aux travailleuses du milieu communautaire qui, jour
après jour, contribuent à changer le monde et à enrichir notre patrimoine
communautaire. Je pense à ces milliers de Montréalaises qui donnent de leur temps, ou
qui ont donné durant de nombreuses années, à l’organisme communautaire pour aînés
de leur quartier. Je pense à Simone, à Reine, à Cécile, à Diane, à Thérèse, à Monique et à
toutes les autres femmes aînées inspirantes que je côtoie dans le cadre de mon travail.
Eleonore Roosevelt disait : « Les jeunes et belles personnes sont des accidents de la
nature, mais les vieilles et belles personnes sont des œuvres d’art ».

Je salue toutes ces femmes qui participent à construire une société plus juste et je leur
souhaite une très belle journée du 8 mars. (JRoy)

Marche mondiale des femmes 2015
Le 8 mars prochain aura lieu le lancement national et montréalais de la Marche
mondiale des femmes 2015. Voici deux événements qui auront lieu à cette occasion à
Montréal:
La Marche des femmes de diverses origines (FDO) sera une marche avec arrêts
symboliques et des messages contre la destruction sociale et environnementale, contre
l’austérité, les oléoducs et la militarisation. Cette marche aura lieu à 13 h Place Norman
Bethune (Métro Guy-Concordia). Pour plus d’information, consultez la page facebook de
l’événement.
Freeze contre la militarisation invite les femmes à marcher librement et au roulement
de tambour s'immobiliser durant 2 minutes. Cette action aura lieu à 13 h 55, Place
Montréal Trust (au sous-sol, étage des restaurants). Pour avoir une idée de l’action,
consultez la vidéo du Freeze collectif de la Marche mondiale des femmes de 2010.

Manif-Action Flash-mob
La coalition montréalaise pour la survie des services publics organise une manifestation
ayant pour thème L’austérité, cette tuile-là, on n’en veut pas. L’événement aura lieu le
18 mars 2015 à 10 h 30 et le point de rassemblement sera l’esplanade de la Place des
Arts. Pour plus d’information, contactez la TROVEP au 514-527-1112.

Soins aux aînés par les proches aidants
Une étude de Statistique Canada intitulée Soins aux aînés: différences selon le type de
logement (2015), fournit des renseignements sur les soins prodigués par les proches
aidants aux aînés ayant un problème de santé de longue durée, une incapacité ou des
problèmes liés au vieillissement. L’étude s’attarde principalement sur la façon dont
l’intensité et la nature de ces soins varient selon le type de logement des aînés. Quatre
types de logements sont examinés : les établissements de soins, les logements avec
services de soutien, les ménages privés séparés de celui de l’aidant, et les ménages
privés partagés avec l’aidant.

Rappel de boutons d’aide Lifeline
Santé Canada informe la population d’un rappel de boutons d’aide Lifeline munis de
cordons non détachables. Il s’agit des boutons d’aide AutoAlert, Classic et Slimline
Lifeline pouvant être portés autour du cou et munis d’un cordon non détachable. Depuis
2009, deux incidents ayant entraîné la mort possiblement liés à ces produits ont été

signalés à Philips Lifeline et à Santé Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site du
gouvernement du Canada.

Concours vidéo : les aînés mis en vedette
La Fondation Institut de gériatrie de Montréal présente J’te CLIP, un concours vidéo
intergénérationnel qui s'adresse aux 13 à 25 ans. Le concours lance le défi aux jeunes de
mettre un aîné à l'honneur. Les vidéos soumis doivent être de 2 minutes maximum. Le
premier prix est de 3000 $. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Nouvelles des membres et des partenaires
Le Centre St-Pierre, dans le cadre du Forum Innover pour continuer, tentera de
répondre à la question : Qu’est-ce que le milieu de l’action communautaire doit
conserver, jeter et recycler? Ce forum s’adresse aux personnes impliquées dans des
groupes d’action communautaire et à leurs collaborateurs. Cet événement aura lieu les
27 et 28 mars. Pour plus d’information, consultez le programme du forum.
Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal vous invite à participer
à leur délibération concernant la loi 10. Cette délibération sera présentée en
considérant les impacts de la loi sur les femmes proches aidantes. Florence Thomas,
conseillère syndicale sera la conférencière lors de cet événement qui aura lieu le 26
mars 2015 de 13 h 30 à 15 h 30 à la Maison du développement durable, 50 rue SainteCatherine Ouest, Montréal, Salle St-Laurent. Vous devez réserver avant le 23 mars au
514-374-1056.
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