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Fête des mères
L’équipe de COMACO souhaite aux mamans de toutes les générations d’être bien
entourées ce weekend. Une excellente fête des mères à toutes.

Mobilisation du 1er mai
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics rapporte
que 5000 personnes ont participé à la manifestation du matin, soit 5 fois plus de
participants que prévus. Au total, ce sont 868 organisations qui avaient des mandats de
grève contre l’austérité. Pour avoir un aperçu de la couverture médiatique de la
journée, consultez la page facebook de la Coalition.

Pétition contre l’assimilation des OSBL à des lobbyistes
Depuis plusieurs années, il est question d’inclure les OSBL à la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme. Le ministre responsable de l’Accès à l’information et
de la Réforme des institutions démocratique, M. Jean-Marc Fournier, a répété plusieurs
fois qu’il déposerait un projet de loi d’ici l’été 2015, notamment pour revoir le champ
d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
Selon le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, tout
indique que l’assujettissement de tous les OSBL et l’appel au public feront partie du
projet de loi, malgré le consensus démontrant les conséquences néfastes de cette
décision. Le Mouvement invite donc le milieu communautaire à signer la pétition
« Opposition à l’ajout des organismes sans but lucratif, et des appels au public, dans le
champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme », accessible sur le site de l'Assemblée nationale. Toutes les informations
publiques concernant cette action sont accessibles ici.

Enquête sur le secteur d’emploi de l’économie sociale et de
l’action communautaire

L’enquête nationale du Comité sectoriel de main-d’œuvre économie sociale action
communautaire (CSMO-ÉSAC) ayant pour titre Les Repères en économie sociale et en
action communautaire, Panorama du secteur et de sa main d’œuvre est la seule enquête
nationale sur ce vaste secteur d’emploi. Cette enquête est tenue tous les trois ans par le
CSMO-ÉSAC, un organisme qui a pour mission de favoriser et de consolider la
concertation et le partenariat afin de résoudre les problématiques reliées à la maind’œuvre du secteur. Le Comité demande aux gestionnaires du milieu communautaire de
participer en grand nombre afin que les résultats de cette enquête soient des plus
fidèles à la réalité du secteur. Vous avez jusqu’au 28 août 2015 pour compléter le
sondage en ligne. Pour plus de détails, contacter Lynda Binhas par courriel à
lbinhas@csmoesac.qc.ca ou par téléphone au 514-712-1150.

Hausse des plaintes contre les préposés aux bénéficiaires
Dans son article paru le 28 avril 2015 dans La Presse, Tommy Chouinard rapporte une
hausse des plaintes pour vol et fraude commis par des préposés aux bénéficiaires envers
des aînés. La Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec
(FPBQ) estime qu’il est temps de créer un « simili-ordre professionnel » pour protéger le
public et valoriser le travail des préposés.
L’an dernier, la FPBQ a reçu 78 plaintes pour vol et fraude. « Ce n’est que la pointe de
l’Iceberg », affirme le président de la Fédération. Les crimes allégués sont survenus
principalement chez des personnes âgées, qui reçoivent des soins à la maison. M.
Lemelin plaide pour la création d’une organisation, semblable à un ordre professionnel,
dont l’adhésion serait obligatoire. Tout préposé devrait détenir une formation reconnue
et obtenir un permis après vérification de ses antécédents judiciaires. Actuellement
l’adhésion à la FPBQ est volontaire. Parmi les 75 000 préposés aux bénéficiaires du
Québec, seulement 600 en sont membres.

Le MDC, sur le Plateau…
Dans son article paru sur le site du Hoffington Post Québec, le 1er mai 2015, Maxellende
Pycke présente Plateau ressources, un nouveau programme de repérage des personnes
âgées sur le Plateau Mont-Royal. Née de la collaboration entre la Table alliances
troisième âge et le SPVM, cette initiative s’inspire du programme SAVA de prévention
des abus envers les aînés, mis en place dans Rosemont-La-Petite-Patrie. La mission
première de Plateau ressources est de briser l’isolement des aînés, mais cela mène
souvent à d’autres problématiques.
Julie-Anne Fortin, intervenante à l’organisme les Accordailles et chargée de projet pour
Plateau Ressources. Elle fait équipe avec Nathalie Legros du SPVM. L’une en uniforme,
l’autre calepin à la main, les intervenantes distribuent un dépliant sur lequel on peut
trouver un numéro de téléphone unique pour joindre Julie-Anne, qui s’occupe ensuite
de diriger les aînés vers la bonne ressource. En plus du porte-à-porte, de la publicité
affichée dans les commerces et des kiosques, le duo passe par les voisins pour savoir
s’ils s’inquiètent de quelqu’un qui habite près de chez eux. Ce projet d’une durée de 40

semaines a été mis en place grâce à une subvention de 30 000 $ de la Fondation JolyMessier.

Saviez-vous que…
Selon un sondage maison réalisé par Cyberpresse, « Amour » est le premier mot qui
vient à l’esprit des québécois lorsqu’ils pensent à leur mère.

Nouvelles des membres et partenaires
La Marche pour l’Alzheimer, un geste digne de mémoire
C’est le thème de la 10e édition de la Marche de la Société d’Alzheimer de Montréal, qui
se déroulera le dimanche 31 mai 2015. Le départ aura lieu dès 10 h sur les Quais du
Vieux-Port, au pied de la Place Jacques-Cartier. L’objectif est de rassembler 900
marcheurs afin d’amasser 125 000 $. Vous pouvez vous inscrire à la marche et obtenir
plus de détails en cliquant ici.
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