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Le PSOC maintenu selon la ministre Charlebois
Le mardi 21 octobre 2014, le comité de coordination de la campagne Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire, rencontrait la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie
Charlebois. Questionnée quant aux rumeurs entourant les coupures dans les
programmes de subventions aux organismes communautaires autonomes, la ministre a
assuré au comité qu’elle protégerait le PSOC des coupures. Cependant, la ministre
ajoute que toute augmentation serait exclue pour les deux prochaines années, mise à
part l’indexation annuelle.

Sous-traitance des services publics
Le journaliste Martin Ouellet publiait le 28 octobre 2014 dans La Presse Canadienne, un
article intitulé : Québec examine la possibilité de sous-traiter des services publics. Le
ministre Leitao a confirmé l’information à l’Assemblée nationale, évoquant l’alternative
d’un « réseau étatique » d’organismes communautaires. Le ministre des finances dit
vouloir s’assurer : « que les citoyens aient accès à ces services publics et si ça doit être
fait par l’État, tant mieux; si ça peut être fait par des organismes à but non lucratif, tant
mieux aussi. »
Questionné par le député péquiste Nicolas Marceau sur les services de santé
susceptibles d’être privatisés, monsieur Leitao n’a donné aucune réponse. Ce dernier a
toutefois précisé qu’il n’avait jamais fait allusion au réseau de la santé dans ses propos
et qu’il s’agissait de la livraison de services publics en général. Monsieur Leitao a ajouté
qu’il n’y avait présentement aucun plan concret de privatisation.
Pour des réactions du mouvement communautaire, consultez l’article du RIOCM .

Projet de loi 10 : mémoires disponibles pour consultation
La Coalition Solidarité Santé a mis en ligne cette semaine une page web qui rendra
compte de la Commission parlementaire sur le PL 10. On y retrouvera les mémoires

déposés sur le projet et les réactions de différents intervenants. La mise à jour de cette
page sera faite régulièrement par Jacques Benoit, le coordonnateur de la Coalition.

Quelques données démographiques sur Montréal
COMACO prenait part le 16 octobre dernier à la rencontre du Comité des partenaires
pour le plan d’action du projet Métropole amie des aînés (MADA). La Ville présentait au
Comité le Portrait des réalisations au 31 décembre 2013. Nous attendons toujours la
version électronique du document que nous pourrons vous faire parvenir sur demande.
En attendant, voici quelques données démographiques :





Montréal compte actuellement 1,65 millions d’habitants, ce qui représente 1/4 de la
population québécoise
250 535 sont des aînés de 65 ans et plus (15,2%)
31% de ces aînés ont 80 ans et plus
41% de ces aînés sont des immigrants

Semaine de reconnaissance des proches aidants 2014
Cette semaine se tiendra du 3 au 7 novembre. COMACO souhaite aux organismes
œuvrant auprès des proches aidants, ainsi qu’à leurs usagés, une excellente Semaine de
reconnaissance. Pour connaître quelques-unes des activités qui auront lieu la semaine
prochaine, consultez le calendrier de l’APPUI Montréal en pièce jointe.

Littératie financière des aînés
Dans le cadre du nouveau programme national Votre Argent-Ainés, l’Agence de la
consommation en matière financière du Canada met en ligne un guide intitulé :
Stratégie nationale pour la littératie financière. Étape 1 : Renforcer la littératie financière
des aînés. Le guide vise quatre objectifs : Aider les Canadiens à se préparer
financièrement à leur vie d’aînés; donner aux aînés les moyens de planifier et de gérer
leurs finances; mieux renseigner et améliorer l’accès des aînés aux prestations publiques
offertes aux aînés; offrir des outils supplémentaires pour lutter contre l’exploitation des
aînés.

Des nouvelles des membres et partenaires
Pour souligner la Semaine de reconnaissance des proches aidants 2014, la Société
Alzheimer de Montréal organise plusieurs activités. Deux journées d’information sur la
maladie, une journée spa et une projection de film sont au menu de la programmation,
que retrouverez en pièce jointe.
Pour souligner la Semaine de reconnaissance, L’APPUI Montréal publiait cette semaine
un communiqué dans lequel on retrouve quelques statistiques sur les proches :




À Montréal, on estime que presque 100 000 personnes offrent 5 heures et plus
de leur temps chaque semaine pour aider un proche âgé.
Les proches aidants aux aînés offrent entre 80 et 90% du soutien à domicile des
aînés.

Le Réseau Entre-aidants propose une formation sur l’utilisation sécuritaire des
médicaments. Cette série d’ateliers web, vise à outiller les proches aidants pour qu’ils
puissent mieux accompagner leurs proches dans la gestion de leur médication. Ce
webinaire sera diffusé en 2 temps :



Partie 1 : 6 novembre entre 19 h et 20 h
Partie 2 : 20 novembre entre 19 h et 20 h.

Inscrivez-vous sur le site du Réseau.
Les Habitations Nouvelles Avenues organisent une journée portes ouvertes, qui se
tiendra le 7 novembre en avant-midi. Les visiteurs qui désirent dîner sur place, pourront
le faire au coût de 10$. Pour réserver sa place pour le dîner, ou pour plus d’information :
514-376-9141.
Offres d’emploi en pièces jointes.
Version imprimable ci-jointe.

