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Forum sur l’engagement social des aînés
L’Institut Maller organise ce forum à l’Université Concordia, le 14 octobre 2015 de
16 h 30 à 18 h 30. L’événement sera accessible à tous via la diffusion Web en direct et
sans frais. Pour plus de détails, ou s’inscrire à la Webdiffusion, cliquez ici.

Retrouvailles du Pain et des roses
La Fédération des femmes du Québec vous invite à souligner le 20e anniversaire de la
marche des femmes contre la pauvreté « Du pain et des roses » ce vendredi 18
septembre à compter de 20 h 15, au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panier, salle 100.

Actualités
Les patients du CUSM portent plainte au Protecteur du citoyen
Dans son article paru dans La Presse le 8 septembre 2015, Jean-François Bégin rapporte
que le comité des usagers du Centre universitaire de santé McGill vient de déposer une
plainte au Protecteur du citoyen concernant les tarifs de stationnement du Centre, qu’ils
considèrent exagérés. Le stationnement du superhôpital situé dans Notre-Dame-deGrâce est le plus cher de tous les hôpitaux de la province. Il en coûte 25 $ pour y laisser
sa voiture plus de 90 minutes. Pierre Hurteau, membre du comité des usagers, explique
que « la directive ministérielle dit qu’on doit entre autres se référer à l’environnement
de l’établissement pour établir le tarif. Or, c’est moins cher dans les autres hôpitaux et
en plus, il n’y a presque pas de possibilités de stationner sur la rue près du CUSM en
raison des interdictions et des zones où ça prend des permis...» Les hôpitaux sont tenus
d’autofinancer leur stationnement, incluant les frais de sa construction. L’an passé, les
stationnements des anciens hôpitaux du CUSM ont généré des profits de 4,9 millions.

L’IRIS lance un site web répertoriant les mesures d’austérité au
Québec

L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) mettait en ligne le 9
septembre dernier, un site internet répertoriant toutes les mesures d’austérité
annoncées au Québec depuis 2014. Les internautes y trouveront les mesures classées
par région affectée et par secteur d’activité. L’IRIS invite également les visiteurs à leur
faire parvenir, source à l’appui, toute mesure d’austérité qui aurait été omise. On peut
consulter le site Web à http://austerite.iris-recherche.qc.ca.

Recherches et pratiques
Aspects éthiques de l’utilisation de caméras vidéo dans les
milieux de vie des aînés (2015)
Cet avis du Comité national d’éthique sur le vieillissement a été produit à la demande du
gouvernement du Québec. Il énonce huit recommandations : cinq concernant
l’encadrement de caméras vidéo auprès des personnes âgées et trois touchant la
protection des droits et du bien-être des personnes âgées en perte d’autonomie. On
peut consulter l’avis en ligne.

11e édition du Répertoire des ressources en santé mentale du
Grand Montréal
L’Association canadienne pour la santé mentale de Montréal (ACSM-Montréal) vous
rappelle la publication récente de son Répertoire, un outil de référence qui aide les
intervenants de différents milieux à s’orienter dans les réseaux de la santé mentale.
Visitez le site de l’ACSM pour vous procurer votre exemplaire (43,50 $).

Suggestion cinéma
Lancement du film : Les mains au bout du fil
La vidéo a été réalisée dans le cadre d’une recherche exploratoire intitulée Technologies
de communication d’hier et d’aujourd’hui : Réflexions d’aînés sourds. Ce lancement aura
lieu le 8 octobre 2015 à 18 h 45 au Centre St-Pierre, 1212 rue Panet.

Nouvelles des membres et partenaires
Les ateliers du Temps d’une pause
Dans le cadre de son programme Le Temps d’un atelier qui vise à outiller les familles
prenant soin d’une personne atteinte de maladies de type Alzheimer, l’organisme Le
Temps d’une pause présente deux ateliers. Le premier a pour titre Démystifier la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées et aura lieu le 23 septembre de 18 h à
20 h. Le deuxième présente la Trousse d’activité à utiliser à domicile pour

l’accompagnement d’une personne atteinte d’une maladie de type Alzheimer, et aura
lieu le 24 septembre de 13 h 30 à 15 h 30. Pour plus de détails concernant ces ateliers,
consultez les affichettes en pièces jointes.

Répit offert par le Centre Évasion Est
Le Centre Évasion Est a ouvert ses portes le 9 septembre dernier, dans le Centre
communautaire le Mainbourg de Pointe-aux-Trembles. Les proches aidants de l'est de
l'île peuvent dorénavant bénéficier des services de répit du Centre Évasion, tous les
mercredis, de 10 h 00 à 15 h 00. Pour inscription ou information, contactez le Centre
Évasion au 514 738-5151 ou via courriel à centre-evasion@videotron.ca.

La gestion des bénévoles au cœur du succès de vos événements!
Le Centre d’action bénévole de Montréal vous invite à découvrir et bonifier vos
connaissances sur le bénévolat événementiel et les opportunités et caractéristiques du
bénévolat de groupe. Pour obtenir plu d’informations ou connaître les autres
formations du Centre, cliquez ici.

Mobiliser et gérer les nouvelles cohortes de bénévoles
Accès Bénévolat annonce que cette formation sera de nouveau offerte les 7 et 21
octobre 2015. Elle a pour objectifs de présenter les nouvelles cohortes et de permettre
aux coordonnateurs de bénévoles d’adapter leurs pratiques sans alourdir leur tâche de
travail. Pour plus d’information, cliquez ici.
Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

