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Actions des 2 et 3 novembre
Selon le RIOCM, nous étions 5000 à participer à la marche historique du 3 novembre
dernier, qui a débuté devant le bureau du premier ministre Couillard pour se terminer à
la Place Émilie Gamelin.
COMACO tient à souligner la participation de ses membres à ces actions pour dénoncer
les mesures d’austérité et le manque de financement de l’action communautaire au
Québec. Parmi nos 80 groupes, 25 avaient confirmé leur participation aux actions des 2
et 3 novembre. Une belle preuve de solidarité et du pouvoir d’agir de notre
regroupement.

RDI : Le communautaire passe l’épreuve des faits
Dans l’un de ses topos Vrai-ment, le Téléjournal de RDI s’est questionné sur la véracité
du sous-financement des organismes communautaires. À partager avec ceux qui en
doutent encore…

Actualités
Madame n’a pas le choix
C’est le titre de la chronique de Rima Elkouri parue dans La Presse le 4 novembre 2015,
au lendemain des actions des 2 et 3 novembre. Madame Elkouri s’est rendu chez
Madame prend congé, l’un des 1300 organismes communautaires qui étaient en « grève
sociale » depuis deux jours pour protester contre les mesures d’austérité du
gouvernement Couillard. Madame Elkouri écrit : « On parle ici d’organismes qui doivent
souvent aider des gens à survivre alors qu’ils peinent eux-mêmes à survivre. On parle de
gens qui, pour obtenir du financement, se retrouvent comme dans la maison des fous
d’Astérix. On parle de travailleurs communautaires qui sont aux premières loges quand
il s’agit de voir l’impact des politiques d’austérité sur les populations les plus
défavorisées. Pour eux, la quête effrénée du déficit zéro, ce n’est pas un truc comptable.

C’est des vies gâchées, des ailes coupées, des espoirs déçus. C’est des enfants qui ne
reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin à l’école. C’est des citoyens laissés pour compte
qui, faute de pouvoir se payer le privé, peinent à se faire soigner dans des délais
raisonnables. » L’auteure conclut en souhaitant que le gouvernement offre, non pas
plus de charité, mais plus d’équité et de dignité aux organismes communautaires.

Semaine nationale des proches aidants au Québec
Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants au Québec, nous vous
présentons un texte de Richard Martineau, chroniqueur au Journal de Montréal. Cette
chronique est parue dans l’édition du 1er novembre 2015. Son récit décrit l’aide qu’il a
dû apporter à ses parents lorsqu’ils ont déménagé dans une résidence pour aînés, mieux
adaptée à leurs besoins. Contrairement à d’autres expériences vécues dans ce domaine,
Martineau dresse un bilan positif de ce changement et cela lui permet d’envisager
l’avenir de ses parents avec confiance.
(Vincent Picard)

Les aidants naturels se disent surchargés
Le journal Métro souligne également la semaine nationale des proches aidants. Roxanne
Léouzon, auteure de l’article paru le 1er novembre 2015, s’entretient avec le
Regroupement des aidants naturels de Montréal (RAANM).
(VP)

Campagne de vaccination contre la grippe
La campagne de vaccination contre la grippe débutait le 1er novembre dernier au
Québec. Rappelons que le vaccin est gratuit pour les personnes de 60 ans et plus. Des
informations générales sur la grippe et sur les endroits où il est possible de se faire
vacciner sont disponibles sur le Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec.
(VP)

Recherches et pratiques
Contribuez à l’État du Québec 2016
L’Institut du Nouveau Monde invite les citoyens et les organisations à précommander
l’ouvrage qui rassemble des analystes de renom et de tous les horizons qui traitait des
sujets variés afin de vulgariser les grands enjeux de la société québécoise. Une belle
façon de soutenir cette 20e édition de l’État du Québec, qui peut être commandée ici.

Repérage et processus menant au diagnostic de la maladie
d’Alzheimer et d’autres troubles neurocognitifs (2015)

Il semble que la maladie d’Alzheimer (MA) et les autres troubles neurocognitifs (TNC)
pourraient être davantage repérés en première ligne. Voilà pourquoi le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé la contribution de l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) pour l’élaboration d’un rapport
d’évaluation en appui à la réalisation d’outils de soutien à la pratique clinique destinés
au repérage et au diagnostic de la MA et des autres TNC. L’INESSS rend également
disponibles des fiches sur les outils de repérage pour les professionnels de la santé.

Les exercices d’évacuation dans les résidences privées pour aînés
État de la situation (2015)
Le Regroupement québécois des résidences pour aînés présente les résultats d’un
sondage qui avait pour but de colliger des informations concernant la tenue des
exercices d’évacuation encadrés par les services de sécurité incendie dans les résidences
pour aînés. Les résultats obtenus démontrent que tel qu’ils sont actuellement pratiqués,
ces exercices d’évacuation posent un problème majeur. Ils perturbent souvent les
résidents, entrainent des accidents et peuvent avoir un effet néfaste sur la santé.

Nouvelles des membres et partenaires
Informez les aînés des communautés culturelles sur la
maltraitance
Une activité pour les aînés des communautés culturelles est organisée pour offrir de
l’information sur les différents types maltraitance. Les participants en apprendront
davantage sur les types de fraude, les mandats en cas d’inaptitude et la procuration. Il y
sera également question des façons de se protéger, des ressources disponibles et du
rôle des partenaires.
COMACO, 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, vous invite à faire circuler l’information auprès de vos
membres sur cette activité qui aura lieu le 25 novembre 2015 de 9 h 30 à 12 h au Centre
Leonardo da Vinci, 8370, boul. Lacordaire, salle La Galleria à Saint-Léonard. Des
affichettes pour vous aider à promouvoir l’événement se trouvent en pièces jointes.

La TROVEP toujours sur son 36
C’est le thème de la soirée qui soulignera le 36e anniversaire de la Table régionale des
organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP). Cette soirée se
tiendra le 26 novembre 2015 de 17 h à 23 h au Comité social Centre-Sud, 1710 rue
Beaudry coin Robin. Vous trouverez l’affichette et le formulaire d’inscription en pièces
jointes.

Présentation du film L’autre maison sur la maladie d’Alzheimer
Intergénérations Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe des
individus, des organismes et des institutions du Québec qui œuvrent pour le
rapprochement entre les générations. L’organisme présentera le film L’Autre maison, le
17 novembre 2015 à 13 h 30 chez Présages, 1474, Fleury Est 514-382-0310, poste 125.
Pour en apprendre davantage sur Intergénérations Québec, cliquez ici.

Nouvelle pièce du Théâtre Fleury
La pièce que présentera la troupe du Théâtre Fleury en tournée à travers le Québec, au
cours des prochains mois s’intitule Coup de balai. L’œuvre traite du vieillissement sous
divers aspects. Pour connaître l’horaire des représentations et les différentes activités
de la troupe, consultez le site de Présâges, à l’origine du Théâtre Fleury. Veuillez noter
qu’il est aussi possible de lancer une invitation à la troupe pour présenter la pièce dans
votre milieu.
Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

