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En route pour le 1er mai…
Dans le cadre du plan d’action de la campagne, Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire, le RIOCM invite les groupes communautaires à fermer leurs portes le
1er mai prochain pour participer aux actions locales et régionales près de chez eux, en
opposition aux politiques d’austérité adoptées par le gouvernement du Québec.
COMACO invite ses membres à participer à deux actions proposées par le RIOCM qui
auront lieu dans la région de Montréal le 1er mai; la Manif-action de la Coalition Main
Rouge à 9 h 30 au Carré Phillips et le Rassemblement au Comité Social Centre-Sud à 14 h
au 1710, rue Beaudry.

Eddy Savoie se résout à payer
Dans son article paru le 12 avril 2015 dans La Presse, Annabelle Blais rapporte qu’après
4 ans de procédures judiciaires, le milliardaire Eddy Savoie s’est finalement plié à la
décision des tribunaux qui l’obligeait à payer plus de 300 000 $ à Pierrette ThériaultMartel. Mme Thériault-Martel avait été poursuivie en diffamation par M. Savoie pour
avoir critiqué le CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf, où résidait sa mère. Le propriétaire
des Résidences Soleil lui réclamait 400 000 $. La Cour supérieure a estimé qu’il s’agissait
là d’une poursuite-bâillon et a condamné M. Savoie à payer des dommages moraux et
punitifs et à rembourser les frais juridiques de Mme Thériault-Martel.

Marché noir des bains en CHSLD
Dans des CHSLD des Laurentides, des préposés offrent de donner un deuxième bain par
semaine aux personnes âgées, à l’extérieur de leurs heures de travail et en échange
d’argent comptant. Tout cela au vu et au su de la direction. Le regroupement régional
des comités des usagers des établissements des Laurentides a déposé une plainte à ce
sujet auprès du commissaire aux plaintes des Laurentides. Le comité des usagers
considère qu’il y a là un grand risque d’abus financier envers les résidants. Le

commissaire s’est dit étonné que les directeurs d’un comité de l’agence avouent être au
courant de ces pratiques, qu’ils approuvent pour la plupart. Le regroupement
recommande une enquête pour identifier les établissements concernés et les
alternatives possibles à l’offre de services. Le ministre Gaétan Barrette a promis de faire
les vérifications nécessaires et de mener une enquête « s’il le faut ». Pour plus
d’information, consultez l’article de Tommy Chouinard, paru le 15 avril sur La Presse.ca.

Formation sur la protection des droits des proches aidants
Cette conférence présentée par le Barreau du Québec s’adresse aux professionnels de la
santé et des services sociaux, aux administrateurs d’organismes, aux proches aidants et
au grand public. La journée aura pour thème: La collectivité aurait-elle intérêt à
reconnaître un statut légal pour les proches aidants? Parmi les sujets abordés : la notion
et la définition de proche aidant dans une loi éventuelle, certains droits qui devraient
leur être reconnus (libre choix, accès à la formation, respect de leur intégrité physique
et psychologique) et la responsabilité civile des proches aidants. Me Denise Boulet et
Me Danielle Chalifoux seront les formatrices lors de cet événement qui aura lieu le
17 mai 2015 de 14 h à 16 h, à la Grande bibliothèque de Montréal. Pour plus
d’informations, consultez l’affichette en cliquant ici.

Traiter la maladie et non l’âge
Voici un extrait inspirant d’un article paru dans la Revue du Centre de recherche de
Montréal sur les inégalités sociales (CREMIS) de l’automne 2014, volume 7, numéro 2.
L’article qui s’intitule Soutenir à domicile, une présence, est rédigé par Daniel Lauzon et
Marie-Andrée Ricouart, auxiliaires en santé et services sociaux du CSSS Jeanne-Mance.
« Dans notre pratique, nous visitons des personnes qui sont âgées de 22 à 95 ans avec
une majorité d’ainés vivant seuls. Parmi eux, il y a un monsieur de 80 ans qui vit avec
une maladie lourde, mais c'est quelqu'un de très solide et qui a une forte volonté. Il
n'est pas vieux. Quand nous nous rendons chez quelqu’un, ce n'est jamais parce qu’il est
âgé. Ce n'est pas son âge qui est au carrefour de notre rencontre, c'est sa maladie.
Donner des services vient se broder sur l'établissement et le maintien d'une relation de
confiance avec l'autre. »
Vous pouvez consulter l’article et le numéro d’automne de la Revue du CREMIS en
cliquant ici.

L’état du Québec 2015
L’édition 2015 de l’Institut du Nouveau Monde est disponible en librairie depuis le 13
avril. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l’ouvrage, on y retrouve un ensemble
de données factuelles sur le Québec dans tous les domaines, en plus d’un bilan
politique, économique, culturel et social de la dernière année. Vous pouvez en
apprendre davantage sur son contenu, en cliquant ici.

Le MDC… à vélo
Enfin, c’est le retour du printemps! L’entreprise d’économie sociale Un vélo, une ville
reprend du service avec son offre de transport gratuit aux aînés dans une vingtaine de
villes au Québec. Ce programme intergénérationnel joint l’utile à l’agréable en
employant de jeunes décrocheurs pour transporter des aînés en triporteurs. En plus de
briser l’isolement des aînés, les jeunes décrocheurs reçoivent un salaire de 10 $ l’heure
pour pédaler tout l’été. Certaines villes offrent également des bourses d’études à la fin
de la saison. Un service qui sera sûrement très populaire après cet interminable hiver.
Pour en apprendre davantage sur l’entreprise, vous pouvez visionner la vidéo l’entrevue
réalisée avec son directeur général, Richard Turgeon.

Saviez-vous que?
(Source : Statistiques Canada) Un aîné sur quatre dit souhaiter un plus large éventail des
activités qui leur sont proposées.
Les aînés économiquement plus puissants que jamais
Alors que la prochaine Bond Girl sera Moniqua Belluci, dans la cinquantaine, les
marques s’intéressent au groupe avec la plus grande expansion dans le monde. Les
aînés devraient dépenser 15 trilliards $ d’ici 2020.

Suggestion cinéma
Romain, 23 ans, en compagnie de son père qui vit mal son nouveau statut de retraité,
partent à la recherche de sa grand-mère qui a fui la maison de retraite. Michel Blanc
interprète le personnage du père retraité. Le film est à l’affiche au Cinéma du Quartier
Latin.

Nouvelles des membres et partenaires
Le Centre d’action bénévole et communautaire St-Laurent lance sa campagne Nous
portons l’avenir, qui rend hommage au rôle crucial des bénévoles Laurentiens dans
l’épanouissement et le dynamisme de la communauté. Cette campagne se retrouve
dans plusieurs abribus de l’arrondissement. Pour plus d’information, et voir le visuel très
créatif de la campagne, consultez la pièce jointe.
La Société Alzheimer offre des formations en mai et en juin pour les professionnels
travaillant auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées. Quelques places sont toujours disponibles. Pour plus d’information, vous
pouvez communiquer avec le 514-369-0800 ou cliquez ici.

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

