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Joyeux Noël!
Voici notre dernière édition des Nouvelles avant Noël. La prochaine parution de notre
infolettre sera le 7 janvier 2016. D’ici là, nous vous souhaitons un excellent temps des
fêtes et au plaisir de vous retrouver en janvier toutes et tous bien reposé(e)s.

Formulaires PSOC
(Source RIOCM) Le formulaire de demande PSOC vous sera envoyé par le CIUSSS CentreSud ce vendredi 11 décembre ou le lundi 14 décembre 2015 au plus tard, par courriel.
La date de dépôt est le vendredi 5 février 2016. Le formulaire est similaire à celui que
vous avez rempli l'an dernier. Il s'agit d'un document Word dynamique que vous pourrez
retourner par courriel.
Résolution de votre CA :
Votre demande PSOC doit être adoptée par le conseil d'administration de votre
organisme. Vous pouvez dès maintenant, ou avant le 5 février, organiser une rencontre
de votre CA où vous adopterez une résolution incluant le montant demandé pour
l'année 2016-2017.
N'oubliez surtout pas de demander un montant supérieur à l'an dernier, à un taux au
moins égal à l'indexation.
Lettres de confirmation du financement pour 2015-2016 :
Les lettres de confirmation du financement PSOC pour 2015-2016 ont été retardées
pour l'année en cours. Le CIUSSS Centre-Sud adoptera les crédits lors de la prochaine
séance de son conseil d'administration qui a lieu le 16 décembre. Les lettres de
confirmations devraient être acheminées par courriel peu après cette date, autour du
18 décembre. Nous vous rappelons que le taux d'indexation pour l'année en cours est
de 1%, ce qui sera confirmé dans cette lettre. L'indexation pour 2016-2017 sera connue
bientôt.
Convention PSOC 2015-2018 :

Les travaux entourant la révision de la convention PSOC 2015-2018 se sont conclus
entre les représentants du communautaire et du MSSS le 27 novembre dernier.
À Montréal, la nouvelle convention sera acheminée aux alentours du 14 mars et les
groupes auront un délai de 6 semaines pour procéder à sa signature.

COMACO vous invite à vous faire connaître
COMACO participera le 27 janvier 2016 à une « Foire aux ressources » afin de
représenter ses organismes auprès de travailleuses et travailleurs réunis au Centre StPierre pour une assemblée générale. Pour ce faire, nous demandons aux organismes
intéressés à promouvoir leurs activités ou services auprès de ces personnes, âgées entre
20 et 60 ans, de nous faire parvenir (à l’adresse sous la signature à la fin de ce courriel)
une vingtaine de dépliants que nous pourrons leur remettre. Soulignons qu’une part
importante de ces personnes pourrait être des proches aidants, des gens de votre
quartier qui ne connaissent pas encore votre organisme. Et qui sait? Peut-être de futurs
bénévoles!

La Parade des vulnérables
La TROC-Montérégie et la TROC Centre du Québec/Mauricie, organisent une grande
manifestation dans les rues de Montréal le 15 décembre prochain. Après la promesse du
premier ministre Philippe Couillard de protéger les personnes les plus vulnérables, vous
êtes invité(e)s à venir réclamer du premier ministre qu’il respecte son engagement. Le
rassemblement de la Parade débutera le 15 décembre à 11 h 15 au Square Dorchester
(coin Peel et René-Lévesque). Pour plus d’information, consultez la Page Facebook de
l’événement.

Réponse de la ministre Lucie Charlebois aux actions des 2 et 3
novembre dernier : «On ferme! Dehors contre l’austérité»
En réponse aux actions des 2-3 novembre dernier dans le milieu communautaire, la
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé
publique, Lucie Charlebois, encourage les organismes communautaires à faire preuve de
patience. En effet, elle ne prend aucun engagement quant à l’augmentation du
financement des organismes communautaires. La priorité de son gouvernement
demeure l’atteinte de l’équilibre budgétaire à tout prix. Vous pouvez consulter le
communiqué de presse de la Campagne «Je tiens à ma communauté > je soutiens le
communautaire» ici.

La Coalition solidarité santé lance une campagne web pour un
régime public d’assurance médicaments
La Coalition solidarité santé lançait le 7 décembre dernier une campagne web pour faire
la promotion de la nécessité pour le Québec de se doter d’un régime public d’assurance

médicaments. Le coordonnateur de l’organisme, Jacques Benoît, est d’avis qu’un régime
entièrement public pourrait faire économiser jusqu’à 3 milliards de $ par année pour la
province. À l’heure actuelle, Québec solidaire est le seul parti représenté à l’Assemblée
nationale qui possède cette initiative dans sa plate-forme électorale. Vous pouvez
consulter le site Internet de la campagne de la Coalition solidarité santé ici.

Actualités
Maltraitance : Une dame âgée dépouillée de 500 000 $ gagne
une première manche
Dans son article publié le 7 décembre 2015 sur le site de La Presse, Philippe TeisceiraLessard fait le suivi de l’histoire de Véronica Piela, une nonagénaire qui s’était enfuie
d’une résidence pour personnes âgées en affirmant être exploitée financièrement par
une fausse nièce et une travailleuse sociale. Mme Piela vient de gagner une première
manche dans son combat pour récupérer ses économies. La Cour supérieure a annulé
en novembre dernier le mandat en cas d’inaptitude homologué contre Mme Piela, 92
ans, qui donnait à Anita Obodzinski, sa prétendue nièce, un contrôle presque total des
biens et de la vie de l’aînée. Accusée par la couronne d’être entrée par effraction chez
Mme Piela et de l’avoir séquestrée, la travailleuse sociale, Alissa Kerner, vient de faire
face à son ordre professionnel pour d’éventuelles fautes déontologiques. Les rapports
sociaux de cette dernière ont également été invalidés. Une histoire à suivre.

Un UBER de l’alimentation bientôt accessible aux Québécois
Urbery est une application mobile qui permet de faire son épicerie en ligne et de la
recevoir à domicile en moins de trois heures. L’utilisateur choisi en ligne les produits et
alcools qu’il veut acheter et paye directement là où il a fait son achat. Sobey’s est
présentement la seule chaîne canadienne à offrir le service en ligne au Québec avec la
plateforme IGA.net. Une nouvelle alternative pour les aînés adeptes du web, qui
préfèrent ne pas se déplacer, surtout à l’approche de la saison des grands froids et des
trottoirs enneigés. Pour plus d’information, consultez l'article.

Recherches et pratiques
Démystifier la sexualité chez les aînés
La chercheuse et professeure Marjorie Silverman s’est entretenue avec Doris Labrie
dans le cadre de l’émission Pour faire un monde sur les ondes de la Première chaîne de
Radio-Canada. Silverman y était invitée en lien avec une conférence qu’elle devait
donner à la Cité universitaire et qui promettait de démystifier certains mythes
entourant la sexualité des aînés, en plus des raisons pour lesquelles les intervenant(e)s
ont tendance à ne pas aborder ce sujet. Vous pouvez écouter l’entrevue ici.

Suggestion web
Cette Publicité des supermarchés Edeka met en lumière la solitude vécue par plusieurs
personnes aînées durant le temps des fêtes. Un petit rappel de mettre à l’agenda des
festivités, un peu de temps pour une personne qui voit parfois ses proches qu’une seule
fois dans l’année.
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