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Refonte de la page Facebook de COMACO
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons procéder à une refonte de
notre page Facebook dans les prochaines semaines. Notre objectif est d’avoir une plus
grande présence sur les réseaux sociaux afin de mieux faire connaître les enjeux qui
nous touchent. Nous mettrons en ligne du contenu informatif autant pour nos membres
que pour le grand public. Restez à l’affût!
(VP)

Actualités
Motion présentée à l’Assemblée nationale pour faire
reconnaître l’importance du communautaire
Le milieu communautaire peut compter sur le soutien de certains députés à l’Assemblée
nationale dans la lutte contre les mesures d’austérité du gouvernement libéral de
Philippe Couillard. En effet, le député de Rosemont Jean-François Lisée, porte-parole du
Parti Québécois en matière de services sociaux, de protection de la jeunesse, de soins à
domicile et de prévention ainsi que le député de Saint-Jean Dave Turcotte, porte-parole
en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité ont déposé une motion à
l’Assemblée nationale le 3 novembre dernier. Cette motion réclame le rehaussement du
financement des organismes communautaires et une rencontre avec les représentants
du milieu communautaire, et ce, le plus rapidement possible. Vous trouverez le texte de
la motion complète en suivant ce lien.
(VP)

Projet de loi 56 du gouvernement Couillard
Le projet de loi 56 du gouvernement Couillard sur la réforme de la Loi sur le lobbyisme
provoque une grande indignation dans le milieu communautaire. En effet, si le projet de

loi est adopté tel quel, les OSBL devront s’inscrire au registre des lobbyistes pour
devenir des interlocuteurs légitimes du gouvernement. Concrètement, cela signifie que
les organismes devront s’enregistrer comme lobbyistes pour faire un simple appel
téléphonique au député de leur quartier. Cette augmentation des règles
bureaucratiques ne peut que retarder la mise en place de nos projets et entraver les
services donnés à nos membres. Des sanctions sont prévues pour les personnes ne
respectant pas les règles dictées par la loi.
Nous sommes d’avis qu’il est important d’avoir un registre public des lobbyistes lorsque
celui-ci recense les lobbyistes travaillant pour les entreprises privées. Dans un tel cas, la
promotion, la valorisation et la défense d’intérêts privés doivent être connues du grand
public (par exemple, lorsque des entreprises comme Bombardier tentent d’influencer le
gouvernement pour obtenir du financement pour le projet CSeries). Toutefois, puisque
les organismes communautaires se battent pour des enjeux d’intérêt public (maintien
dans la communauté des aînés, santé mentale, pauvreté, accès au logement, etc.) toute
procédure faisant obstacle à la défense de tels intérêts rend les actions de solidarité
sociale plus difficiles à réaliser. Voulons-nous vivre dans une société où l’on met des
bâtons dans les roues de ceux qui se préoccupent des personnes dans le besoin?
Nous vous invitons à discuter entre vous et avec vos membres du projet de loi 56 afin de
prendre position face à cet enjeu qui nous touche tous. Vous trouverez le texte complet
du projet de loi en vous rendant sur le site Internet de l’Assemblée nationale.
(VP)

Grand dossier Eldercare du journal The Gazette
The Montreal Gazette publiait la semaine dernière un grand dossier sur le vieillissement
de la population québécoise. Les articles qui s’y retrouvent concernent plusieurs enjeux
qui touchent les aînés : la préparation financière à la retraite ; les responsabilités de la
famille immédiate face au retraité ; la situation des proches aidants au Québec ; les défis
auxquels font face les aînés (transport, préservation de son autonomie), etc. Bonne
lecture!
(VP)

Un pas dans la bonne direction
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale Sam Hamad a déclaré le 6
novembre dernier qu’il renouvelait les ententes de financement avec 383 organismes
communautaires pour une enveloppe de 63.9 millions de dollars. Nous parlons ici des
organismes de défense collective des droits. Cette annonce survient quelques jours
seulement après les moyens de pression des 2 et 3 novembre dernier dans le milieu
communautaire. Pour ce qui est des organismes en santé et services sociaux, le
ministère a déjà confirmé le renouvellement de notre convention, qui devrait être
acheminée aux organismes au cours des prochaines semaines. Un dossier à suivre.
(VP)

Recherches et pratiques
Portrait des proches aidants et conséquences de leurs
responsabilités
L’Institut de la statistique du Québec publie un article sur les caractéristiques des
proches aidants et des personnes aidées. L’article s’attarde également aux
conséquences sur la vie familiale, personnelle et sociale du proche aidant.

L’Équipe VIES présente son nouveau site web
(Source : VIES) L’Équipe VIES – Vieillissements, exclusions sociales et solidarités vous
présente avec fierté son site web qui regroupe toutes les informations sur les membres
de l’équipe, leurs recherches, leurs publications et plus encore : www.vies.ucs.inrs.ca.
Articulés autour de la programmation scientifique intitulée « Inclusion sociale des
personnes âgées. Enjeux de reconnaissance et de redistribution », nos travaux sont
désormais accessibles plus facilement. Vous pouvez consulter les informations sur les
axes de recherche, le cadre théorique et suivre nos activités. Une section inclut des
textes grand public pour permettre au plus grand nombre de prendre connaissance de
nos travaux.

Étude sur les pratiques, la rémunération et les avantages sociaux
des OSBL au Québec 2015
Cette étude du Centre québécois des services aux associations, une initiative du
Regroupement loisir et sport du Québec est disponible au prix de 185 $. Avant
d’investir, vous pouvez consulter la version 2013 du rapport en ligne.

Se familiariser avec les nouvelles technologies
Un article paru dans The Montreal Gazette présente une recherche menée par Kim
Sawchuk, professeure au département de Communication à l’Université Concordia. Son
étude nommée Ageing, Communication, Technologies (ACT) : Experiencing a Digital
World in Later Life, s’intéresse à la relation entre les aînés et les nouvelles technologies.
Il est encore possible de participer à l’étude de la chercheuse en la contactant via ce site
Internet. Vous y trouverez également plusieurs détails sur la recherche.
(VP)

Vieillissement et homosexualité
L’homosexualité chez les aînés est trop souvent un sujet tabou. À cet effet, le professeur
adjoint à l’École de travail social de l’Université McGill Bill Ryan, en collaboration avec le
GRISMontréal, a présenté dans le dernier numéro du Fugues quelques conclusions

d’une étude qu’il a réalisée pour démystifier la situation des aînés LGBT qui craignent
l’isolement et les préjugés en raison de leur orientation sexuelle.
Plus précisément, le but de son étude était de «[…] documenter les expériences et les
réalités des ainés gais et lesbiennes et leurs familles à travers le Canada en rapport avec
l’accès aux services de santé et services sociaux […]» (Fugues, novembre 2015, p.114).
Le chercheur nous apprend également que les aînés vivent dans la crainte des préjugés
puisqu’ils ont grandi dans une époque où les droits des LGBT n’étaient pas reconnus.
Cela a comme conséquence néfaste que les aînés ne recherchent pas d’aide, même s’ils
en ont besoin, préférant l’isolement aux préjugés d’autrui. Il est possible d’en apprendre
plus sur Bill Ryan et ses intérêts de recherche en consultant ce lien.
(VP)

Nouvelles des membres et partenaires
Alzheimer : Apprendre à communiquer par le langage non-verbal
La semaine prochaine, Le Temps d'une pause propose aux proches aidants de
personnes atteintes de maladie type Alzheimer un atelier gratuit sur le langage nonverbal. La compagnie de Dulcinée Langfelder vous propose d'explorer les formes de
communication afin de comprendre comment nous émettons des messages autrement
que par les mots. Pour plus d'information, vous trouverez ci-joint la présentation
détaillée de ces rencontres à distribuer et à afficher. Nous vous rappelons qu'il vous est
demandé de s'inscrire. Veuillez noter également qu’un service de répit
gratuit accompagne chaque séance de sorte à favoriser la présence des proches aidants.
Cet atelier aura lieu le 18 novembre de 18h à 20h au Quatre-Temps. L’inscription y est
requise. Pour toute information et inscription, vous pouvez rejoindre Sarah Guigues,
chargée
de
projets,
au
438-497-8111 ou
par
courriel
à sarah.guigues@tempsdunepause.org.

Vernissage au Carrefour St-Eusèbe
Le 5 novembre dernier, COMACO a assisté au vernissage de l’exposition Présents! au
Carrefour St-Eusèbe. L’exposition présente des photographies de l’artiste Christine
Bourgier qui mettent en scène les aînés actifs et impliqués dans la vie communautaire
du quartier Sainte-Marie dans l’arrondissement Ville-Marie. L’idée principale du projet
est de démontrer que les aînés contribuent à l’épanouissement du quartier en faisant
du bénévolat pour des causes qui les tiennent à cœur (popotes roulantes, ruelles vertes,
jardins et dîners communautaires, chorales, théâtre, etc.). L’exposition est itinérante,
c’est-à-dire qu’elle sera présentée dans différents endroits du quartier Sainte-Marie. Il
est toutefois possible de venir contempler l’exposition au Carrefour St-Eusèbe jusqu’au
15 novembre prochain.
(VP)

Coopérative pour retraités cherche des membres
La coopérative Le Réverbère pour retraités(es) autonomes, sise au 4590, avenue
d'Orléans (près du Jardin botanique), est à la recherche de membres pour occuper des
logements neufs adaptés à 2 c.c. ou 1 c.c. Localisée dans l'arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie, elle bénéficie de tous les services : épiceries, transports, parcs, CLSC et
hôpitaux. Pour de plus amples informations, contactez le 514-419-9030 ou écrivez à
selectionlereverbere@gmail.com.

Salon des artisans
Le Chez-Nous de Mercier-Est offre des ateliers gratuits d’initiation au tricot et au crochet
le vendredi 13 novembre de 13 h à 15 h 30. Un atelier de confection de bonhommes de
neige et de Pères-Noël aura lieu le samedi 14 novembre de 13 h à 15 h 30. Les ateliers
auront lieu au Chez-Nous, 7958 rue Hochelaga. Les enfants sont les bienvenus.

Quilles-o-thon dans Villeray
Le Centre des Ainés de Villeray organise cet événement-bénéfice dans le but d’amasser
des fonds pour les activités offertes aux aînés du quartier. Ce Quilles-o-thon aura lieu le
samedi 21 novembre 2015 à 13 h 30 au Salon de Quilles GPlus, 920 rue Saint-Zotique
Est, près du Métro Beaubien. Pour plus d’information ou acheter vos billets (15$)
contactez le 514-277-7574.
Version imprimable ci-jointe.

