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C’est la rentrée!
…eh oui, déjà. C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons avec cette première
édition des Nouvelles 2015-2016. Bon retour de vacances!

Cadre de référence sur la conciliation travail-famille dans les
organismes communautaires
Ce cadre est le fruit du travail d’Au bas de l’échelle et d’un comité-conseil composé du
RIOCM, l’R des centres de femmes du Québec, la Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), le Regroupement des
organismes communautaires familles de Montréal (ROCFM), le Mouvement d’éducation
populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) et le Regroupement des
aidants naturels du Québec (RANQ).
Issus de cette démarche, deux documents sont maintenant à la disposition des
organismes communautaires :
1) Un cadre de référence pour vous aider à y voir plus clair et à adopter de bonnes
pratiques;
2) Les mesures à privilégier dans la politique de conciliation travail-famille.
Une belle initiative, longtemps attendue!

Deux occasions de dénoncer l’austérité
Plusieurs campagnes pour dénoncer l’austérité ont été annoncées dernièrement. Parmi
celles-ci :
L’Observatoire communautaire de l’austérité donne l’occasion aux organismes et à leurs
membres de témoigner de leurs bons coups, de ce qui les rend indispensables, des
freins qui les entravent leur travail et des coupes qui mettent en péril leurs services. Les
témoignages recueillis seront ensuite diffusés largement à travers les outils de

communication de la campagne Je tiens à ma communauté ˃ Je soutiens le
communautaire. Pour toute information, consultez le Guide.
La Commission populaire, organisée par le RQ-ACA, est une série de journées
d’audiences devant des commissaires où les groupes sont invités à venir présenter leur
réalité ou à déposer un mémoire. La Commission débutera à Montréal le 2 novembre.
Pour participer, les groupes doivent remplir un formulaire en avance, que vous
retrouverez en pièce jointe.

Faites partie de Vieillir Mobile!
Dans le cadre de son projet-pilote Vieillir Mobile, la Table de concertation des aînés de
Montréal organisait, le 21 mai dernier, l’événement Co-construire l’avenir de
l’accompagnement + transport + santé. Lors de cette journée, une quarantaine
d’acteurs de différents milieux se sont questionnés sur la problématique de
l’accompagnement-transport pour motif médical de la région de Montréal. La Table
vous invite maintenant à faire partie de cette concertation. Rendez-vous sur la page
Facebook de Vieillir Mobile, pour obtenir la récolte et les outils de l’événement.
La TCAÎM recherche également des bénévoles pour le volet « expérimenter » de vieillir
mobile. Vous retrouverez tous les détails dans l’affichette en pièce jointe.

Recherches et pratiques
Rapport du 2e mandat de recherche sur les Maisons des GrandsParents (2015)
Au sein de ces maisons, la participation sociale des aînés et l’intergénérationnalité se
conjuguent. Ce rapport publié par l’Institut sur le vieillissement et la participation
sociale des aînés, porte sur les trois volets suivants : un portrait du bénévolat
d’aujourd’hui et de demain qui met l’accent sur le profil et les attentes des
bébé-boumeurs bénévoles; le développement des Maisons des grands-parents (MGP)
en milieux ruraux, fondé sur une meilleure connaissance et compréhension de
l’intergénérationnalité en ruralité; l’élaboration d’une boîte à outils pour soutenir
l’implantation d’une MGP et sa gestion.

Les bébé-boumeurs, une histoire de familles : une comparaison
Québec-France
Ce livre apporte un éclairage nouveau sur la génération des bébé-boumeurs à travers
l’étude des changements qu’ils ont apportés sur la famille et les liens familiaux. Une
collaboration de plusieurs chercheurs français et québécois. En vente aux Presses de
l’Université du Québec.

Suggestions cinéma

Jeunes ailleurs, vieilles ici
Ce documentaire a été réalisé par Cathy Wong et Feven Ghebremariam dans le cadre
d’une recherche sur les femmes aînées immigrantes. Son lancement aura lieu
aujourd’hui, jeudi 27 août à 17 h 30, à la salle DR-200 du pavillon Athanase-David de
l’UQAM, 1400 rue St-Denis.
Le documentaire sera éventuellement disponible sous forme de quatre capsules. Pour
toute information concernant sa diffusion, contactez la Chaire de recherche sur le
vieillissement et la diversité citoyenne de l’UQAM au 514-987-3000, poste 4984.

Nouvelles des membres et partenaires
Conférence : Les droits des usagers dans le soutien à domicile
Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest, en partenariat avec le Centre du Vieux Moulin de
LaSalle, vous convie à cette conférence qui sera présentée par Me Jean-Pierre Ménard.
L’événement se tiendra le 9 septembre 2015 de 9 h 30 à 12 h, au Théâtre du Centre
culturel et communautaire Henri-Lemieux, situé au 7644, rue Édouard à LaSalle. Les
personnes intéressées doivent réserver au 514-564-3061 ou au 514-364-1541.

Colloque : Prévenir les chutes chez les aînés à domicile. Mon
autonomie, j’y tiens
L’AQDR nationale est l’hôte de ce colloque qui se tiendra le 8 octobre 2015 de 8 h 00 à
16 h 30 à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis. Pour s’inscrire, contacter le 514-935-1551.
Version imprimable ci-jointe.

