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États généraux : Le mouvement communautaire réaffirme son
autonomie avec force!
(Source : RIOCM) La rencontre des États généraux du mouvement communautaire
autonome, qui s’est terminée samedi, a permis de rassembler des organismes
communautaires de base de différents secteurs d’activités, en provenance des quatre
coins du Québec. En lien avec le thème des États généraux, À la croisée des chemins,
quel avenir pour les organismes communautaires autonomes ?, les trois jours
d’échanges ont permis de constater que les organismes communautaires souhaitent
toujours consolider leur autonomie et en incarner les valeurs.
Quatre grands constats ressortent de l’événement. 1. De manière consensuelle, les
organismes renouvellent leur adhésion aux principes de l’ACA et à la nécessité de
défendre leur autonomie. 2. Ils affirment ainsi leur vision d’une société progressiste, qui
prône la justice sociale. 3. Cependant, ils voient planer différentes menaces et se
préoccupent des conditions de vie des populations et des conditions de travail précaires
auxquelles plusieurs employés sont confrontés. 4. Les organismes espèrent finalement
que leur travail soit mieux reconnu à l’avenir et que cette reconnaissance soit renforcée
par un financement à la mission. Vous trouverez la version intégrale du communiqué ici.
Suggestion de circonstance, une vidéo produite par la CTROC présentant la démarche
des États généraux publiée sur YouTube le 13 mai 2013, retrace la petite histoire du
communautaire. À notre avis, un excellent outil pour mieux faire connaître l’action
communautaire aux nouveaux bénévoles et employés de vos organismes.

Actualité
Projet de loi de QS pour empêcher l’éviction des aînés de leur
logement
C’est le titre de l’article de Jean-Marc Salver, paru le 21 mai 2015 sur le site de La Presse.
M. Salver rapporte que Françoise David déposait jeudi dernier la deuxième version de

son projet de loi visant à empêcher l’éviction de personnes âgées de leur logement. La
députée de Québec Solidaire dit avoir bon espoir de voir cette seconde version adoptée,
ce qui est rare pour une pièce législative émanant d’un parti d’opposition. Mme David
fonde son espoir sur sa « longue et fructueuse collaboration » avec le ministre des
Affaires municipales du Québec, Pierre Moreau.
Dans un communiqué paru le 21 mai 2015 sur le site internet de Québec Solidaire, Mme
David précise : « Le projet de loi poursuit deux objectifs : éviter les évictions de
personnes aînées souvent vulnérables et, si l’éviction est inévitable, reloger la personne
locataire non loin de chez-elle pour éviter un traumatisme trop grand, d’ajouter
madame David. N’est-ce pas là une manière de nous sentir collectivement responsables
du sort des personnes aînées? Ne voulons-nous pas permettre aux personnes aînées de
vieillir dans la dignité? » Un dossier à suivre.

Médicaments : discrimination envers les aînés?
Selon un article de La Presse Canadienne paru le 25 mai 2015 sur le site internet du
Devoir, le Conseil pour la protection des malades (CPM) exige du gouvernement
Couillard qu’il cesse la « discrimination » envers les aînés de 70 ans et plus afin qu’ils
aient accès aux mêmes médicaments que le reste de la population. Paul Brunet,
président-directeur général du CPM dénonce les critères de l’Institut national
d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), qui a le mandat d’évaluer et
recommander ou non au ministère de la Santé, les médicaments couverts par
l’État. « Selon certains rapports et études provenant de l’INESSS, on constate que des
variables inquiétantes sont prises en compte », a dénoncé M. Brunet. « Ainsi, l’âge de la
personne, le fait qu’elle soit sur le marché du travail ou non, le fait qu’elle soit
productive économiquement ou non, le fait qu’elle nécessite ou non l’aide d’une autre
personne pendant sa maladie pèsent lourd dans la balance et sont discriminatoires pour
les Québécois de plus de 70 ans », a-t-il relevé. Le Conseil pour la protection des
malades devrait présenter ce dossier en détail au ministre Barrette lors du colloque
annuel du CPM, la semaine prochaine.

Ensemble contre l’intimidation
Plus que quelques jours pour proposer une candidature pour le prix Ensemble contre
l’intimidation! Ce prix du ministère de la Famille vise à honorer une personne et une
organisation s’étant illustrées par des actions contre l’intimidation dans leur
communauté. Pour connaître le détail des conditions d’admissibilité et de la procédure
pour le dépôt des candidatures, nous vous invitons à cliquer ici.

Du pain et des roses… 20 ans déjà
Le 26 mai 1995, 850 femmes écrivaient une page d’histoire en marchant ensemble vers
Québec pour « Du pain et des roses ». Ces marcheuses revendiquaient des
infrastructures sociales, une loi sur l'équité salariale et la perception automatique des
pensions alimentaires, d'élargir l'application des normes du travail, d'augmenter le

salaire minimum, de créer des logements sociaux, d'améliorer l'accès à la formation
générale et professionnelle, de rendre rétroactive la loi sur la réduction du parrainage
pour les femmes immigrantes parrainées par leur mari et venir en aide à celles qui sont
victimes de violence conjugale et familiale, de geler les frais de scolarité et augmenter
les bourses.
Pour commémorer le 20e anniversaire de la marche, elles se retrouveront à l’occasion
d’un pique-nique de retrouvailles organisé le samedi 6 juin 2015, de 12 h à 15 h, sur les
pelouses devant l'Assemblée nationale. « L'événement s'adresse autant aux marcheuses
de l'époque, militantes et organisatrices au niveau local, régional ou national, qu'aux
personnes qui en reconnaissent l'importance historique » disent les organisatrices. Pour
plus d’information, contactez Mercédez Roberge en cliquant ici ou consultez la page
facebook de l’événement. Bonnes retrouvailles à toutes!

Les aînés et la chaleur accablante
Les aînés sont particulièrement sensibles aux chaleurs extrêmes. On retrouve sur le site
ministère de la Santé, une section réservée à la protection des aînés en temps de grande
chaleur. Voici les principaux symptômes à surveiller :







des étourdissements ou un évanouissement;
des nausées ou des vomissements;
des maux de tête;
une respiration ou un battement cardiaque rapide;
une soif extrême (bouche sèche ou salive collante);
une miction moins fréquente avec une urine jaune foncé inhabituelle.

Pour plus de conseils sur les précautions à prendre en période de chaleur accablante,
cliquez ici.

Recherche
Rendez-vous UQAM sur le vieillissement
La Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne présente son
troisième Rendez-Vous UQAM sur le vieillissement, dont le thème sera « Droits et
souffrance en fin de vie. Regards croisés sur les enjeux juridiques et psychologiques ».
Cette conférence aura lieu le 11 juin 2015 de 12 h 45 à 14 h à l’UQAM, local D-S1950.

Partenaire à connaître ou à redécouvrir
La Caravane des aînés
Dans le contexte où l’isolement des aînés devient problématique et les situations d’abus
envers eux peuvent avoir plusieurs incidences et conséquences juridiques, la Clinique
juridique Juripop a mis sur pied la « Caravane juridique des aînés ».

Les services de la Caravane se déclinent en trois étapes : les avocates donnent d’abord
au public de 60 à 200 personnes, un atelier sur les droits et obligations des aînés dans
certains domaines clés. Ensuite, une séance de consultations juridiques gratuites est
offerte aux participants. Enfin, pour les intéressés, la Caravane propose aux personnes
présentes une prestation du chanteur André Lejeune. Une belle manière d’allier plaisir
et sensibilisation au droit.
Les Conférences régionales des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et de la
Montérégie-Est, ainsi que l’Autorité des Marchés financiers financent ce projet à
hauteur de 100 000$ cette année. Bien sûr, la Caravane se déplace à Montréal. Pour
acheter une prestation, contactez-nous à info@juripop.org, au 450-845-1637.

Saviez-vous que…


(Source : Patricia Richard, ergonome et conseillère syndicale à la recherche)
Au cours des 12 derniers mois, 30 % des préposés aux bénéficiaires disent avoir
reçu un diagnostic médical associé à un trouble de santé mentale.



(Source : Marie-Claude Malboeuf, La Presse) Le nombre de médicaments retirés
d’urgence du marché canadien a quadruplé en huit ans. Aujourd'hui, 25 % des
usines d'où proviennent les médicaments importés ici sont situées dans des pays
avec lesquels Santé Canada n'a aucune entente de reconnaissance mutuelle, ni
même de collaboration.

Nouvelles des membres et partenaires
Formation en accompagnement spirituel
Le Centre St-Pierre et l’Association pour l’accompagnement spirituel offrent un
programme de formation en accompagnement spirituel basé sur l’approche Lytta
Basset. Le programme vise à développer une capacité à accompagner toutes personnes
désireuses d’avancer dans une démarche spirituelle. Ce programme s’adresse, entre
autres, aux intervenants du milieu communautaire et aux proches aidants. La formation
débutera en octobre 2015 et se terminera en mai 2016. Pour plus de détails, consultez
l’affichette en pièce jointe.

Conférence mensuelle pour les proches aidantes du Y des
femmes
Le Y des femmes présente une conférence qui s’intitule « Rendre visite à une personne
atteinte d’Alzheimer : ce qu’il faut savoir ». Le but de la conférence est de démystifier la
maladie et d’offrir des conseils pratiques pour bien planifier sa visite et profiter du
temps passé avec une personne atteinte. La conférence se tiendra le 17 juin 2015 de
18 h 30 à 20 h au Y des femmes, 1355, boul. René Lévesque Ouest. Pour s’inscrire,
contactez le 514-866-9941.

Calendrier de COMACO : juin 2015
1er juin

Comité implantation de projets communautaires pour contrer la maltraitance envers
les aînés des communautés ethnoculturelles (Plan d’action national contre la
maltraitance)

2-3 juin

Biennale sur le développement social de Montréal

3 juin

Communauté de pratiques des responsables de bénévoles des organismes membres

4 juin

Le Rendez-vous de l’innovation sociale (Université Concordia)

9 juin

Comité d’orientation montréalais contre la maltraitance ((Plan d’action national
contre la maltraitance)

11 juin

Mobilisation des membres autour de la question des pensions de vieillesse du Canada
à Projet Genèse

12 juin

Événement Trajectoire : Ceci n’est pas un mirage

15 juin

Journée mondiale contre la maltraitance envers les aînés : plusieurs activités au
programme

16 juin

Animation AGA Carrefour communautaire Montrose

17 juin

Forum des partenaires Plan d’action contre la maltraitance (Québec)

22 juin

Première rencontre des regroupements et de l’équipe du programme PSOC depuis la
fermeture de l’Agence de la santé et des services sociaux

23 juin

CA (formule Lac à l’épaule) de Service Bénévole Entraide Anjou

30 juin

Journée Bilan COMACO équipe et CA

Version imprimable ci-jointe.

