Les Nouvelles
Volume 17 — numéro 29 – 14 avril 2016

Présentation supplémentaire du programme « Ce n’est pas
correct! »
Toujours dans le but de répondre à la demande, une autre date s’ajoute au calendrier
des formations du programme « Ce n’est pas correct ». Rappelons que cette formation
s’adresse aux travailleurs de nos groupes membres, et à nos partenaires, intéressés à
présenter à leur tour le programme dans leur milieu. Cette présentation aura lieu le
28 avril 2016 à 13 h chez COMACO, 2349 rue de Rouen, 4e étage. Pour vous inscrire,
contactez Maryse Bisson à reseau@comaco.qc.ca ou au 514-288-7122. Au plaisir de
vous y rencontrer.

Actualité
Informations importantes concernant la campagne « Mon OSBL
n’est pas un lobby »
La consultation du Commissaire au lobbyisme du Québec a pris fin le 7 mars dernier. Au
total, les organismes communautaires ont déposé 103 mémoires qui expriment un
consensus quant au rejet du projet de loi 56 (nous rappelons que le projet de loi 56 vise
à assujettir les OSBL à la loi sur le lobbyisme). Suite à la consultation, le Commissaire au
lobbyisme devrait déposer ses conclusions aux élus de l’Assemblée nationale vers la fin
du mois d’avril 2016.
Il importe que le milieu communautaire poursuive sa mobilisation et mette de l’avant le
consensus exprimé dans les mémoires déposés au Commissaire au lobbyisme. Nous
devons réitérer notre opposition au projet de loi auprès du gouvernement et des élus de
l’Assemblée nationale. À cet effet, et suivant la recommandation du Groupe des
organisations opposées à l’assujettissement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme,
nous vous invitons à diffuser le plus largement possible les résultats de la consultation,
particulièrement auprès des titulaires de charges publiques et des médias. Pour plus de
renseignements, vous pouvez consulter l’invitation à se faire entendre ici.

Les millions fédéraux pourraient servir à l’accessibilité
universelle dans le métro
C’est le titre de l'article de François Cormier, paru le 11 avril 2016 sur
ICI Radio-Canada.ca. « Le maire Denis Coderre laisse savoir qu'une partie des
775 millions de dollars du gouvernement fédéral mis à la disposition des sociétés de
transport de la région de Montréal pourrait servir à rendre davantage de stations de
métro accessibles aux personnes à mobilité réduite. Actuellement, seulement neuf
stations sont munies d'ascenseurs. » Écrit M. Cormier. Bien que la STM n’est pas
officiellement dévoilé les projets dans lesquels elle souhaite investir, le maire
l’importance de l’accessibilité universelle. Voici la liste de stations de métro qui doivent
être rendues accessibles en priorité, selon le Regroupement activiste pour l’inclusion
Québec (RAPLIQ) :










Longueuil-Université-de-Sherbrooke
Honoré-Beaugrand
Angrignon
Viau
Jolicoeur
Beaubien
Berri-UQAM
Lionel-Groulx
Jean-Talon

Rappelons que cet investissement profiterait grandement à plusieurs clientèles du
métro : Parents avec des poussettes, gens en fauteuils roulants et bien sûr, aux aînés.

Le karaté pour lutter contre la maladie de Parkinson
Marcel Gauthier est atteint de la maladie de Parkinson. Il est également propriétaire
d’écoles de karaté depuis 1983 dans la région de Sept-îles. Pour cet homme, continuer
le karaté est sa façon de ne pas se laisser abattre par la maladie. Lorsqu’il enfile son
kimono, il a le sentiment qu’il tremble moins que s’il ne bouge pas. Dans le but d’offrir
ce sentiment libérateur à d’autres, il a décidé de partager sa passion en offrant
gratuitement des cours de karaté aux personnes atteintes, comme lui, de la maladie de
Parkinson. Pour en savoir plus sur cette initiative, nous vous invitons à consulter le lien
suivant.

Simuler la vieillesse pour sensibiliser les plus jeunes à l’âgisme
L’entreprise américaine Genworth propose une expérience permettant de simuler les
effets de la vieillesse sur le corps humain. Le Genworth R70i est une combinaison munie
de caméras rappelant les effets du glaucome ou de la cataracte, par exemple. Il possède
également un casque qui diminue l’acuité auditive. L’utilisation générale de la
combinaison rend les mouvements plus difficiles à réaliser (diminution de leur

amplitude et de leur dextérité, etc.). L’entreprise affirme que ce projet a pour mandat
de sensibiliser les plus jeunes à la façon de concevoir la vieillesse et sa planification tout
en favorisant une diminution des comportements d’âgisme. Nous pourrions également
avancer que Genworth, qui se spécialise dans les placements financiers à long terme,
utilise ce projet pour mousser ses produits. Comme quoi l’humanisme n’est pas la seule
motivation derrière cette initiative!
Une combinaison similaire a également été créée en France par l’entreprise Adhap
Services qui offre des services à domicile pour les personnes en perte d’autonomie.

Recherches et pratiques
Multiplier les modèles d’habitation innovants pour une
meilleure santé des aînés
(Source : Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Cet article, paru dans la revue Intervention, dresse un portrait de la situation
québécoise dans le domaine de l’habitation pour aînés, et décrit cinq modèles
d’habitation, inspirés d’ici et d’ailleurs, qui pourraient s’intégrer au paysage québécois
et répondre aux défis qui se profilent à l’horizon. Ces cinq modèles ont en commun de
permettre aux aînés de vieillir dans leur communauté.

Mission d’audit, d’examen ou de compilation?
Lorsque vient le temps de produire leurs états financiers, beaucoup d’organismes sans
but lucratif s’interrogent sur les différences entre les divers types de vérifications
possibles. Le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre
québécois de services aux associations propose une chronique sur les différents types
de missions pouvant être effectuées par un comptable professionnel agréé (CPA). Pour
lire cette chronique, consultez le site du RLSQ.

Mobilisation
Journée nationale d’actions du 29 avril
À l’occasion de la fête des travailleuses et travailleurs, la Coalition main rouge vous
invite à organiser une action en faveur d’un réinvestissement massif dans les
programmes sociaux et les services publics. La Coalition vous suggère également d’en
profiter pour dénoncer les institutions et entreprises qui profitent de l’évasion fiscale.
Pour connaître les actions qui s’organisent, consultez la page Facebook de l’événement.

Nouvelles des membres et partenaires
Alzheimer : Prévenir les comportements perturbateurs
Cette conférence est proposée par le Temps d’une pause. Yvon Riendeau, chargé de
cours en gérontologie sociale et formateur en CLSC-CHSLD, viendra y définir les
différents troubles cognitifs et l’approche à privilégier en cas de comportements
agressifs des personnes atteintes de troubles cognitifs sévères. Cette conférence
gratuite et ouverte à tous aura lieu le 20 avril à 19 h, au Centre Lajeunesse, 7378
Lajeunesse. Pour plus de détails et les autres activités proposées par le Temps d’une
pause, consultez l’affichette en pièce jointe.

Société Alzheimer Montréal : Nouvelle série de formations
Cette série qui s’intitule : « Accompagner au quotidien les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer » s’adresse aux professionnels de la santé. D’une durée de 12
heures réparties sur deux jours, les formations seront offertes en français les 4 et 11
mai 2016 entre 9 h et 16 h au 4505 rue Notre-Dame Ouest. Pour vous inscrire ou
obtenir davantage d’information, contactez le 514-369-8000. Vous trouverez aussi
l’affichette de la formation en pièce jointe.

Lancement de la campagne « Même dans l’obscurité, il brille »
Le thème de la campagne du Centre d’action bénévole communautaire Saint-Laurent
fait référence au travail de ses bénévoles qui se fait souvent dans l’ombre. Lancée dans
le cadre de la Semaine d’action bénévole 2016, l’affiche de la campagne se retrouve
dans plus de vingt-cinq abribus, aux métros Côte Vertu et Du Collège. Pour plus de
détails, consultez l’affichette sur le site du Centre.

Découvrir de nouveaux auteurs
Ariane Émond revient au « Café Rendez-vous Y » du YMCA du Parc le mardi 19 avril
2016 pour faire découvrir de nouvelles lectures aux 55 ans et plus! Pour les
coordonnées et heures des présentations, consultez l’affichette en pièce jointe.
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