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Formation « Ce n’est pas correct » : Topo
Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation pour la formation « Ce n’est pas
correct ». Tellement, que nous n’avons malheureusement pu satisfaire toutes les
demandes d’inscriptions. Nous vous informerons sous peu de la suite de ce projet et des
sessions qui pourraient s’ajouter.
Merci à tous d’avoir participé en si grand nombre au déploiement de cette nouvelle
approche qui permet aux témoins de maltraitance envers une personne aînée,
d’identifier les indices et d’offrir du soutien de façon respectueuse et sécuritaire.

COMACO y était
Foire aux ressources du Centre St-Pierre
Le 27 janvier dernier, Comaco était présente à cet événement organisé conjointement
par les réseaux d'entraide du Conseil central du Montréal métropolitain - CSN et le
Centre St-Pierre. Ce fut une occasion pour Comaco de faire la promotion de ses
activités, de celles de ses membres et du maintien dans la communauté. L’activité en
était également une opportunité de réseautage puisqu’une vingtaine d’organisations
communautaires de tous les milieux étaient présentes à cette foire aux ressources. Un
grand merci à Lise Noël pour son invitation.

Février
Le mois de l’histoire des noirs
Cette année sera la 20e édition de cet événement qui souligne le patrimoine des
Canadiens noirs. COMACO tient à souligner la contribution des personnes d’ascendance
africaine à notre société. Un excellent mois à tous !

Actualité
Un Québec pour tous âges
Dans son communiqué envoyé le 10 janvier 2016, la FADOQ souligne l’importance de
sensibiliser adéquatement les Québécois au phénomène du vieillissement de la
population, en l’abordant de façon globale et positive. À titre d’exemple, la FADOQ
rappelle que les retraités paient toujours des impôts, dépensent les revenus cumulés et
participent ainsi à l’économie. Bien au-delà des considérations financières; les aînés
apportent une contribution importance sur le plan social. Une proportion importante
des proches aidants sont des aînés. En ce qui concerne le marché du travail, certains
prennent une retraite anticipée, font un retour aux études, reprennent le travail, se
lancent à leur compte, etc. Au sujet des frais de santé liés aux aînés, la FADOQ rectifie le
tir quant aux croyances populaires et rappelle que la hausse des dépenses de santé pour
les aînés d’environ 2% est bien moindre que l’augmentation de cette même population.

Recherches et pratiques
Porte d’entrée unique pour les services en matière de travail
Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) est la nouvelle porte d’entrée pour l’ensemble des services
liés aux normes du travail, à l’équité salariale ainsi qu’à la santé et à la sécurité du
travail. Les lois relatives aux trois organismes maintenant regroupés ne sont pas
modifiées. Pour les employeurs, la façon de payer les cotisations demeure inchangée. Il
est possible de consulter le site web de la CNESST à cnesst.gouv.qc.ca ou de la joindre
par téléphone au 1-844-838-0808.

Les proches aidants à l’honneur dans le dernier numéro de la
revue trimestrielle de l’Association québécoise de gérontologie
La plus récente édition de la revue Vie et vieillissement (Volume 13, numéro 2) de
l’Association québécoise de gérontologie (AQG) est dédiée aux proches aidants.
L’objectif de ce numéro est de présenter les différentes initiatives québécoises pour
soutenir les proches aidants. Ces initiatives proviennent du système de santé, des

organismes communautaires et certaines solutions sont désormais disponibles sur
Internet. Vous pouvez consulter le sommaire de la revue sur le site de l’AQG. L’éditorial
est aussi disponible ici.

Ressources à connaître ou à redécouvrir
L’info-social 811
Depuis juin 2015, en complément à INFO-SANTÉ, on peut maintenant joindre INFOSOCIAL en composant le 811. Il s’agit d’un service de consultation téléphonique pour les
citoyens auprès de travailleurs sociaux qualifiés, qui aident confidentiellement à faire le
point si une personne cherche des réponses fiables et appropriées dans une situation
difficile. Cette ligne s’adresse aux personnes en détresse, aux témoins de situations de
crise, etc. Pour plus de détails, consultez le Portail santé Montréal.

Médiation citoyenne
Un service de médiation gratuit qui s’adresse aux citoyens vivant des conflits de
voisinage, désireux de les résoudre en mode alternatif. Des médiateurs bénévoles
écoutent, discutent et aident à trouver des solutions. Ce service est confidentiel financé
par Justice Québec. Pour plus de renseignements ou faire appel au Service de médiation
citoyenne, composez le 514-521-2000, poste 245.

Service pour les hommes en difficultés conjugales
Le service d’aide aux conjoints (SAC) s’adresse aux hommes de tous âges vivant des
difficultés conjugales, dans une perspective d’intervention, de sensibilisation, de
responsabilisation et de prévention de la violence conjugale. Voici une liste des types de
services qu’offre le SAC :







Accueil téléphonique de 10 h à 18 h
Accueil évaluation
Service en violence conjugale et familiale
Services psychosociaux en prévention pour hommes en difficultés conjugales et
familiales
Service de relation d’aide
Service d’information juridique.

Informez-vous au 514-384-6296 ou à www.ServiceAideConjoints.org.

Nouvelles des membres et partenaires
Conférence gratuite sur la fiscalité des proches aidants
Des experts comptables présenteront les crédits d’impôt que peuvent réclamer les
proches aidants, aussi bien pour eux que pour leur proche. Cette conférence qui est
offerte par le Temps d’une pause sera présentée les 17 et 23 février. Pour plus de
détails ou vous inscrire, contactez Sarah Guigues au 438-497-8111.

Calendrier de COMACO février 2016







Communauté de pratique des responsables d’activités : 8 février, 13 h, COMACO
Assemblée générale extraordinaire du RIOCM (Campagne Je soutiens le
communautaire) : 10 février 8 h 30 à 12 h, Centre St-Pierre
Rencontre des partenaires dans le dossier maltraitance, communautés
ethnoculturelles, projets communautaires : 11 février
Formation des intervenants de milieu, projet « Ce n’est pas correct » : 17 février,
COMPLET
Conseil d’administration de COMACO : 23 février, 9 h 30
Rencontre des membres du Forum du développement social de Montréal, 25
février.

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

