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15 juin: Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers
les personnes aînées
COMACO représente les organismes communautaires au Comité d'orientation
montréalais contre la maltraitance et au comité Vigie Aînés du Service de police de
Montréal (SPVM). Chaque année pour le 15 juin, ces deux comités organisent
conjointement plusieurs activités de sensibilisation sur l'abus et la maltraitance envers
les aînés à Montréal. Vous trouverez le calendrier de ces événements en pièce jointe.
Le 15 juin prochain, portons le ruban mauve en soutien à la cause!
JR

Reddition de comptes PSOC
Comme nous vous l'annoncions en mars dernier, l'adresse pour envoyer vos documents
de reddition de compte pour le PSOC est toujours le 3725 rue St-Denis.

Testez vos connaissances sur le tableau de la valeur nutritive
Santé Canada met en ligne un quiz dont le but est d’aider la population à faire de
meilleurs choix alimentaires. En plus de tester les connaissances, le questionnaire
permet également de s’inscrire pour gagner une carte-cadeau d’épicerie. Il est aussi
possible d’en apprendre davantage sur la valeur nutritive des aliments, en cliquant ici.

ACTUALITÉS
Les conditions de vie des aînés, à l’ordre du jour d’une deuxième
commission parlementaire
C’est ce que rapporte Johanne Roy dans son article paru le 8 juin 2015 dans le Journal de
Montréal. Les députés de la Commission de la santé et des services sociaux de
l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité, le 4 juin dernier, la poursuite de leur

mandat d’initiative sur les conditions de vie des personnes vivant en hébergement. Le
Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) participera également à ces
travaux parlementaires.

À 102 ans, elle obtient le doctorat que lui refusaient les nazis
(Source : Le Monde.fr, 9 juin 2015) En 1938, Ingebord Syllm-Rapoport, pédiatre
allemande, n’avait pu obtenir son doctorat du Centre médical universitaire de
Hambourg en raison de ses origines juives. Le 15 mai dernier, elle passait avec succès
l’examen oral devant le jury du Centre médical universitaire de Hambourg. Pour
l’occasion, le jury formé de professeurs venus d’Hambourg s’était rendu à l’appartement
de la centenaire. Après 80 ans, le directeur du centre médical universitaire s’est dit
heureux d’avoir « rétabli un peu de justice. »

Recherches et pratiques
Aging out of place into homelessness
Victoria Burns, du département de travail social de l’Université McGill animera cette
conférence sur le nombre croissant des aînés en situation d’itinérance à Montréal. La
chercheure explorera les chemins qui ont mené 15 adultes montréalais âgés de plus 50
ans à la rue, ainsi que leurs expériences vécues. La conférence (en anglais) aura lieu le
16 juin 2015 de 12 h 30 à 13 h 30 à l’Université McGill, Wilson Hall, 1er étage, salle
Wendy Patrick, 3506 rue Université. Il est nécessaire de confirmer votre présence à
maya.Cerda.cvd@ssss.gouv.qc.ca ou au 514-484-7878, # 1563.

Parternaires à connaître ou à redécouvrir
Du support moral pour les aînés dont les animaux sont malades
Difficile de voir souffrir ou de dire au revoir à son compagnon de tous les jours. La Petite
faune offre aux propriétaires d’un animal de compagnie âgés de 65 ans et plus, un
service d’accompagnement lors des visites à la clinique vétérinaire. Le service est
gratuit, mais les frais de transport de l’accompagnateur doivent être assumés par la
personne accompagnée. Suspendu momentanément en raison d’un manque de
bénévoles, le service reprendra le 17 août 2015. Pour plus de détails, vous pouvez
contacter Lise Deschênes à lapetitefaune@hotmail.com ou au 514-659-6338.
Version imprimable ci-jointe.

