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Soins aux aînés au Québec
En cette période de grands virages, l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP)
présente une étude qui retrace tous les virages qu’a connus la politique québécoise
envers les aînés nécessitant des soins de longue durée. Les 50 dernières années sont
passées en revue, de la politique centrée sur la responsabilité des familles et des
organismes philanthropiques avant 1960, à l’appel accru au tiers secteur et au secteur
privé des années 1990 qui résulte aujourd’hui dans la création d’Entreprises d’économie
sociale en aide domestique et la fin de la gratuité de certains services. Cette petite leçon
d’histoire politique s’intitule : « La responsabilité des soins aux aînés, Du secteur public
au secteur privé » et est disponible intégralement en ligne, sur le site de l’IRPP.

Fonds Présâges
Les organismes communautaires dont les services s’adressent aux aînés peuvent faire
une demande d’aide financière au Fonds à tout moment au cours de l’année. Les
demandes sont analysées par le comité du Fonds, deux à trois fois par an,
habituellement au printemps et à l’automne.
Quelques-uns des critères de sélection :





Les activités de l’organisme s’adressent aux aînés ;
L’organisme doit détenir un numéro de bienfaisance ;
Le projet déposé doit viser l’innovation, la consolidation ou la formation ;
Les sommes demandées ne doivent pas servir à défrayer des salaires ou autres
dépenses récurrentes.

Pour plus de critères, visitez le site de Présâges.

Mesures destinées aux aînés
Le gouvernement du Canada publie un répertoire de tous les programmes fédéraux
auxquels peuvent avoir accès les aînés, leur famille et les aidants naturels. Ce sont plus
de 22 organismes et ministères fédéraux qui ont participé à l’élaboration de ce
document très complet, qui couvre plusieurs aspects de la vie des aînés ; santé, sécurité
financière, maltraitance, vie communautaire, pour ne nommer que ceux-là. Le guide est
disponible et imprimable en ligne.

Projet de loi sur la protection des locataires aînés
Dans son article paru dans Le Soleil, le 16 septembre 2014, Jean-Marc Salvet rapporte
que le projet de loi de Québec Solidaire, bien qu’applaudi durant la campagne par tous
les chefs de parti, ne se concrétisera pas. Selon la députée péquiste Carole Poirier, il n’y
a pas que les aînés qui sont touchés par la reprise de logement, les familles aussi. Elle
reproche également au projet de loi de madame David, l’obligation des propriétaires de
trouver un logement dans le même quartier et à un prix comparable aux personnes
évincées. Selon Madame Poirier, qui planche elle-même sur un projet de loi ; « C’est un
peu idéaliste. » D’autres jugent l'approche de Madame David trop contraignante et
craignent que des propriétaires soient réticents à louer leur appartement à des
personnes âgées. Malgré l’adoption du « principe » du projet de loi par le
gouvernement Couillard en juin dernier, le projet en restera là pour l’instant, faute
d’appui.

Perspectives démographiques 2011-2061
À la recherche de statistiques fraîches ? L’Institut de la statistique du Québec présente
ses projections démographiques à l’échelle du Québec, des régions administratives et
des régions métropolitaines de recensement. Une section de l’étude est consacrée aux
jeunes et aux aînés. On y retrouve des données à jour, une analyse du vieillissement de
la population et une répartition de la population par groupe d’âge pour chaque région.
Pour plus de détails, consultez l'étude.

Les brûlures chez les aînés
L’Association des grands brûlés F.L.A.M. propose une vidéo de sensibilisation aux
conséquences des brûlures chez les 55 ans et plus. Cette vidéo, tout spécialement
conçue pour les aînés, contient des entrevues avec des victimes et des experts pour
prévenir les accidents lors de tâches quotidiennes. Au Québec, 70 % des accidents par
brûlures surviennent chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

Formation RIOCM : Régime de retraite
Cette formation intitulée : « Un régime de retraite à notre image, adapté à notre
réalité » a pour but de fournir de l’information sur le Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes. Le personnel salarié et les membres du conseil
d’administration y sont attendus. Cette formation sera donnée par Michel Lizée, du
Régime. Cet événement se tiendra le 22 septembre, de 9 h 30 à 12 h, au Centre StPierre. Pour plus d’information, ou vous inscrire, contacter Marie-Chantal Locas au 514277-1118, ou à inscriptions@riocm.ca.

Nouvelles des membres et des partenaires
À l’approche de la Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre, les
activités ne manqueront pas. En voici quelques-unes.
Sophie Faucher et Françoise Faucher sont les marraines du « Party pyjama littéraire »
qui cette année sera au profit des Petits frères. Cet événement de style cabaret rendra
hommage aux ainés. Le « Party » aura lieu le vendredi 26 septembre dès 20 h, au Lion
d’or. Pour plus d’information, consultez le programme sur le site des Petits frères.
Toujours dans le cadre des événements du 1er octobre, la Concertation locale des Aînés de
Villeray (C-LAVI) présente la 7e édition du Carrefour automnal des aînés de Villeray, le
vendredi 26 septembre de 9 h 30 à 15 h, au Centre de loisirs communautaires
Lajeunesse. Pour plus de détails, consultez l’affichette en pièce jointe.
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