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Communauté de pratique pour les responsables des activités
Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place d’une communauté de
pratique pour les responsables des activités œuvrant au sein des organismes membres
de notre regroupement. La participation à une communauté de pratique offre aux
participant-es la possibilité d’apprendre, d’améliorer ou de consolider leurs habiletés,
compétences, savoir-faire et savoir-être et de cheminer ensemble dans une dynamique
de coopération. Les places sont limitées à six participant-es qui se réuniront à six
reprises, de novembre à juin 2016. En vous engageant dans cette démarche, il est
important que vous vous assuriez de votre disponibilité pour chacune des dates
proposées. La formation est gratuite pour les membres réguliers et coûte 120$ pour les
membres amis. Inscriptions auprès de Maryse Bisson, responsable de cette activité, au
plus tard le 29 octobre 2015 : reseau@comaco.qc, 514 288-7122. Voici les dates de
toutes les sessions qui se tiendront à COMACO, au 2349 de Rouen, 4e étage :
Session d’information :
Apportez votre lunch et venez nous rencontrer et poser vos questions, le mardi
20 octobre, de 12 h 30 à 13 h 30. Inscriptions auprès de Maryse Bisson également.
En 2015, les lundis :
9 novembre, 9 h à 12 h
30 novembre, 9 h à 12 h
En 2016, les lundis :
11 janvier, de 9 h à 12 h
8 février, de 9 h à 12 h
7 mars, de 9 h à 12 h
11 avril, de 9 h à 12 h
Au plaisir de cheminer ensemble…

Activité de lutte contre la maltraitance

En tant que membre du Comité de travail sur le soutien à la mise en place d’équipes de
bénévoles et de projets communautaires pour contrer la maltraitance envers les aînés
des communautés culturelles, COMACO a le plaisir d’inviter les personnes du quartier
Côte-des-Neiges à participer à une rencontre d’information qui se tiendra le 22 octobre
2015, 13 h 30 à 16 h, au Centre de ressources communautaires Côte-des-Neiges, 6767,
Côte-des-Neiges. Les thèmes suivants seront abordés : les types de fraude, le mandat
d’inaptitude / procuration, comment se protéger? diffusion d’une capsule vidéo,
ressources disponibles, rôles des partenaires, questions-discussions. Voir l’invitation cijointe. Prix de présence. Léger goûté. Places limitées, inscription obligatoire avant le 16
octobre auprès de Mme Claude Mayer : 514 430-6781
A special invitation to a communities senior’s activity. October 22, 2015, 1:30 to 4:00,
au Centre de ressources communautaires Côte-des-Neiges, 6767 Côte-desNeiges. What we all need to know: Type of fraud, Mandates for incapacity / Power of
attorney, prevention Techniques, Video, Ressources, Rol.3es of partners, Questions &
Discussion. Door Prizes. A light lunch will be served. Places are limited, please confirm
your participation before october 16, 2015 by contacting Mrs. Claude Mayer: 514 4306781. See enclosed invitation.

Formation 10 milliards $ de solutions
Dans le cadre de son programme de formation et de la semaine d’actions et de
fermetures du communautaire qui aura lieu du 2 au 6 novembre, le RIOCM propose la
formation 10 milliards de solutions. Cette formation vous permettra de comprendre et
de vous approprier un éventail de mesures fiscales progressistes et de mécanismes de
contrôle des dépenses qui permettraient au gouvernement du Québec de renflouer ses
coffres afin de financer adéquatement les programmes sociaux et les services publics.
Cette formation aura lieu le 4 novembre de 13 h à 16 h au Centre St-Pierre. Pour vous
inscrire, écrivez au inscriptions@riocm.ca.

Appel de contributions pour le fonds de mobilisation régional
Le RIOCM fait appel à la contribution des organismes communautaires de la région de
Montréal pour aider à payer les dépenses régionales des prochaines actions de la
campagne nationale de mobilisation Je tiens à ma communauté ˃ Je soutiens le
communautaire. La contribution suggérée est entre 20 $ et 40 $, ou plus. Pour apporter
votre contribution, consultez les documents en pièces jointes.

Nouveau site ainesmtl.ca
Le Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM) vient de mettre en ligne un
Répertoire des services sociocommunautaires pour les aînés vivant sur l’île de Montréal.
Ce site web convivial répertorie plus de 500 organismes. Le CRGM vous invite à visiter
le site, à faire part de vos commentaires et, bien sûr, à le partager largement auprès de
votre clientèle! Une version imprimée du Répertoire sera également disponible
gratuitement dans les prochains mois pour les aînés. Pour visiter le site, cliquez ici.

30 jours pour sauver les CEP
(Source : Carrefour d’éducation populaire de Pointe St-Charles) Dans 30 jours, le
Carrefour d'éducation populaire et les 5 autres centres de Montréal devront déposer un
plan d'affaires pour prouver leur viabilité économique, sans quoi le gouvernement du
Québec pourrait fermer les Centres. Cette situation est inacceptable, les organismes
communautaires autonomes ne sont pas des entreprises privées. L'éducation est une
responsabilité du gouvernement. Allez signer la lettre d'appui sur le site web de la
campagne "30 jours pour sauver les CEP".

Actualités
Politique fédérale pour répondre aux besoins des aînés
(1er octobre 2015) Le Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements
démographiques du 28 septembre 2015 annonce qu’un rapport du « Conference
Board » examine les coûts associés à la mise en œuvre de trois changements de
politiques fédérales à grande échelle, tous destinés à améliorer la qualité des soins
fournis par le système de santé canadien et les résultats de santé des Canadiens.
Ces mesures sont : 1) versement d’une prestation annuelle complémentaire aux
provinces et aux territoires visant à couvrir l’augmentation des coûts des soins de santé
attribuable au vieillissement de la population; 2) couverture des coûts directs des
médicaments sur ordonnance de tous les ménages canadiens qui y consacrent plus de
1 500 $ par année ou 3 % de leur revenu annuel et 3) modification des crédits d’impôt
non remboursables pour aidants naturels et aidants familiaux visant à les rendre
remboursables. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Suggestion Musée
Les Beaux Jeudis du Musée des beaux-arts de Montréal
Ces jeudis, qui s’adressent aux personnes âgées de 65 ans et plus, sont le résultat d’une
collaboration avec le Réseau Sélection, propriétaire de complexes résidentiels pour
retraités. Des randonnées muséales et des ateliers créatifs seront alors offerts
gratuitement. Bonne visite!

Le MDC… dans St-Lambert
Dans une chronique parue dans La Presse le 5 octobre 2015, François Cardinal rapporte
qu’à St-Lambert, le vieillissement de la population n’est pas un défi, mais bien un apport
d’oxygène. Pendant que la classe travaillante est au boulot, les aînés font rouler
l’économie de la ville. Une situation plutôt unique dans les banlieues montréalaises, qui
avaient été d’abord conçues pour accueillir des familles, pas des baby-boomers
vieillissants.

Contrairement aux prédictions d’il y a 20 ans, les boomers choisissent le chalet ou, plus
souvent, la copropriété dans la banlieue où ils ont passé leur vie. Toutefois, les
banlieues tardent à se transformer pour accueillir ces personnes qui auront besoin de
moins de superficies habitables, de services accessibles à pied, de milieux de vie denses
et agréables. St-Lambert possède un centre dense, des saillies de trottoir qui protègent
les piétons, des bancs publics ailleurs que dans les parcs, des allées de pétanques, des
sentiers de ski de fond, des règlements favorables aux aînés, etc. La grande force de la
ville est que tout peut se faire à pied.

Nouvelles des membres et partenaires
Portes ouvertes aux HNA
Les Habitations Nouvelles Avenues organisent une activité Portes Ouvertes qui aura
lieu en pm le 4 novembre prochain. Pour connaître les détails ou faire circuler
l’information, consultez l’affichette en pièce jointe.

Forum web sur l’engagement social des aînés
L’Institut Mallet organise un Forum web sur l’engagement social des aînés-es à
l’Université Concordia, le mercredi 14 octobre prochain (16h30-18h30). L’événement
sera accessible à tous, via la diffusion Web en direct et sans frais.
Le Forum sera une activité dynamique et interactive. Une vingtaine de participants
(aînés-es impliqués-es et intervenants-es) viendront échanger avec trois experts de
l’engagement social. À la suite d’une courte présentation de chacun des panélistes, les
participants seront appelés à partager leurs points de vue sur le sujet et à des projets
mobilisateurs qu’il veut mettre en valeur. Via la plateforme Web interactive, les
participants virtuels pourront également contribuer aux échanges.
Animateur : Pierre Maisonneuve, journaliste
Panélistes :
- Jacques Fournier, militant à l’AQDR
- Émilie Raymond, professeure à l’École de service social de l’Université Laval
- Huguette Robert, coordonnatrice à PRÉSÂGES, Fondation Berthiaume Du-Tremblay
Pour plus détails ou pour vous inscrire à la Webdiffusion, rendez-vous sur la page de
l’activité : www.institutmallet.org/forum-2015

Offres d’emploi en pièces jointes.
Version imprimable ci-jointe.

