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Convention PSOC
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 13 mai, 16 h pour acheminer vos deux
exemplaires signés de la Convention de soutien financier 2015-2018 au :
Service régional des activités communautaires et de l’itinérance
471 de l’Église, Montréal (Québec) H4G 2M6.
Après cette date, le CIUSSS enverra des avis de retard aux organismes qui n’auront pas
renvoyé leur convention. Afin de ne rien oublier, nous vous recommandons de lire le
document intitulé Procédures à suivre qui vous a été envoyé avec votre Convention.

Actualité
Reconnaissance du statut de métropole de Montréal : Des
groupes communautaires montréalais questionnent le maire
Denis Coderre
Un article paru le 25 avril 2016 dans le Journal Métro rapporte qu’une coalition
d’organismes communautaires de Montréal, dont notre partenaire le RIOCM, veut que
le maire Coderre rende publiques les revendications concernant l’adoption par le
gouvernement du Québec d’un statut particulier de métropole pour la ville de Montréal.
Ces groupes dénoncent le flou des revendications et les impacts que pourraient avoir de
nouveaux pouvoirs sur les services sociaux de la métropole.
Il existe néanmoins certaines pistes de réponses aux interrogations légitimes des
groupes communautaires montréalais. En effet, au courant de l’automne 2014, la
Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) a consulté ses membres et partenaires
quant aux outils nécessaires pour assurer le bon développement de la ville. Cette
consultation s’est déroulée dans le cadre du Forum montréalais sur la métropole

(FMM). Le rapport final des coprésidents du FMM (Claude Corbo et Manon Barbe)
recense les avenues privilégiées par les membres et partenaires de la CRÉ dans leur
appui au projet de reconnaissance du statut de métropole de Montréal. Le rapport
rassemble des idées qui touchent le développement économique, l’éducation primaire
et secondaire, l’enseignement supérieur, la recherche, l’immigration, le développement
social, la culture et l’environnement, entre autres.
Concernant le développement social, le rapport du FMM précise que « […] le statut de
métropole ouvre de nouvelles perspectives, dans la mesure où il permet d’augmenter
les ressources disponibles. Ces ressources pourraient être consacrées à la création d’un
Secrétariat des aînés […] Il a aussi été suggéré de modifier le cadre législatif afin
d’exempter les organismes communautaires des cotisations aux Sociétés de
développement commercial.» (page 22 du rapport)
Rappelons que «Dans le cadre de l’accord de partenariat 2016-2019 conclue récemment
avec le monde municipal, le gouvernement du Québec s’est engagé à reconnaître un
statut particulier aux villes de Québec et de Montréal dans un projet de loi qui sera
déposé à la session législative du printemps 2016.» Nous attendons donc ce projet de loi
avec impatience!

Maltraitance : L’Université de Sherbrooke contribue à la
formation des policiers de Montréal
La Chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés de l’Université de
Sherbrooke a formé les policiers du SPVM à détecter la maltraitance chez les aînés. Les
patrouilleurs ont compris qu’ils étaient les premiers répondants d’un large réseau. Les
policiers appelés au domicile d’un aîné qui constatent une maltraitance de nature
criminelle, ou non doivent rédiger un rapport. Si la maltraitance n’est pas de nature
criminelle, d’autres services en santé et services sociaux prendront la relève.
En plus de la formation qu’ils ont reçue, les policiers ont maintenant un petit aidemémoire avec des indices de maltraitance et une liste de questions à se poser. Marie
Beaulieu, titulaire de la Chaire de recherche, espère que d’autres corps policiers feront
appel à l’expertise de son groupe. Pour plus de détails, consultez l’article paru sur le site
de La Presse.

Des tracts distribués aux visiteurs dans les résidences privées
pour aînés
Les résidences pour personnes âgées du Québec ont ouvert leurs portes à la population
dimanche dernier. Des travailleurs de ces résidences en ont profité pour dénoncer leurs
conditions de travail et leurs salaires qu’ils jugent inacceptables. C’est ce que révèle
l’article de Magdaline Boutros, publié le 24 avril 2016 sur le site de La Presse. À l’heure
actuelle, 70 résidences de la province entament des négociations en vue du
renouvellement des conventions collectives. Selon M. Richard Belhumeur, président du

Syndicat québécois des employées et employés de services (FTQ), les offres soumises
par les propriétaires de résidences pour aînés sont tout simplement « méprisantes ».
Par exemple, à la résidence l'Image d'Outremont, une propriété du Groupe Maurice, le
syndicat rapporte que la partie patronale a déposé une offre finale qui ferait passer le
salaire à l'embauche de 11,98 $ / heure, soit le taux en vigueur depuis 2014, à 13,94 $
en 2019. M. Belhumeur souhaiterait des salaires plus élevés, ce qui éviterait le haut taux
de roulement des employés dans les résidences. «Au final, ce sont les personnes âgées
qui vont en bénéficier puisqu'ils vont recevoir un service de qualité», estime-t-il.

Recherches et pratiques
Rapport d’évaluation du programme « Trouver sa voie à la
retraite » (2015)
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Ce rapport s’inscrit dans la collaboration établie entre les Aînés solidaires et le
Laboratoire en loisir et vie communautaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) au sein du groupe de développement de partenariat « Participation sociale : des
savoirs à l’action » associé à l’IVPSQ. Il présente des résultats de l’étude qui a été menée
par l’équipe de l’UQTR évaluant l’implantation, les processus ainsi que les effets du
programme « Trouver sa voie à la retraite ». Ce programme a été mis de l’avant par
l’organisme « Aînés solidaires » en collaboration avec le Groupe Esorg inc. afin de
soutenir l’engagement social des baby-boomers nouvellement retraités.

Mobilisations
Journée nationale d’actions du 29 avril 2016
La Coalition Main Rouge vous invite à organiser des actions dans le cadre de la fête des
travailleuses et des travailleurs. Comme le 1er mai tombe un dimanche, la Coalition
propose de se mobiliser le vendredi 29 avril, pour que les actions aient un maximum
d’impact. Rappelons que l’objectif de cette journée est de revendiquer un
réinvestissement massif dans les programmes sociaux et les services publics. Pour tous
les détails, visitez le site internet de la Coalition Main Rouge.

Campagne J’y travaille
Lors de la journée internationale des travailleurs et travailleuses, le 1 er mai 2016, le
Comité sectoriel de main-d’œuvre et de l’économie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-ÉSAC), de concert avec les partenaires du secteur de l’emploi,
souhaite présenter au grand public les multiples visages des travailleurs et travailleuses
de l’économie sociale et de l’action communautaire. Les objectifs sont de valoriser et
reconnaître le travail des travailleurs et des organisations de ce secteur d’emploi et faire

connaître les 200 métiers qui y sont exercés. Les partenaires, les membres, les
travailleurs et les regroupements du secteur d’emploi de l’économie sociale et de
l’action communautaire sont invités à participer à l’action collective qui a pour thème
Affichez-vous! La campagne propose de partager l’événement sur Facebook, d’y afficher
des photos, etc. Pour plus de détails, consultez le site du CSMO-ÉSAC.

Ressources à connaître ou à redécouvrir
Conférence en sécurité incendie pour les aînés
Le Service de sécurité incendie de Montréal propose une conférence éducative qui
s’adresse spécialement aux aînés. Son objectif est de sensibiliser les personnes âgées à
l’importance d’évacuer immédiatement et de façon sécuritaire dès le début d’incendie
ou du déclenchement d’un système d’alarme-incendie. Elle vise aussi à les sensibiliser
aux comportements sécuritaires à adopter pour minimiser les risques d’incendie et de
blessures. La conférence, d’une durée de 60 minutes, s’adresse aussi bien aux 65 ans et
plus qui habitent une résidence qu’à ceux qui vivent seuls à la maison.
Parmi les thématiques abordées lors de cette présentation :





L’évacuation en cas d’incendie
Des conseils de sécurité (cuisson, articles de fumeurs, électricité, etc.)
Les comportements à adopter pour éviter les incendies et les blessures.
Les équipements de détection incendie et leur fonctionnement.

Pour présenter cette formation dans votre milieu, communiquez avec la Section de
l’éducation du public du Service de sécurité incendie de Montréal en composant le
514-872-4684.

Réseau information des aînés du Québec (RIAQ)
Pour la modique somme de 30 $ par année, les membres du RIAQ peuvent suivre
gratuitement plusieurs ateliers d’informatique de différents niveaux de difficulté. D’une
durée d’environ une heure, ils se suivent à distance, par téléphone ou par Skype. Un
premier atelier obligatoire permet d’apprendre les rudiments tels que le vocabulaire
informatique, l’utilisation de la souris et du clavier, le fonctionnement d’un moteur de
recherche, etc. Aucune note à prendre, le participant reçoit un document explicatif
après chaque formation. Pour en savoir plus, contactez le RIAQ au 514-448-0342.

En vrac
Mieux connaître ses droits
La Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes souhaite faire
connaître les services et l’expertise offerts par les centres d’assistance et

d’accompagnement aux plaintes (CAAP). Vous retrouverez énormément d’informations
sur le site du FCAAP, ainsi qu’une vidéo intitulée « le CAAP en 30 secondes ».

Advanced Style : Pas d’âge pour la mode
Le monde de la mode, aussi bien designers que photographes, s’intéresse de plus en
plus aux aînés. Le « fashionista » et photographe de mode Ari Seth Cohen lance en 2008
un blogue où il affiche des portraits d’hommes et de femmes du troisième âge,
photographiés dans les rues de New York. L’intérêt pour le blogue est si grand, que les
plus beaux clichés sont regroupés dans un livre et qu’on consacre un documentaire à
l’artiste. Sans parler des mannequins, qui pourraient bien donner des leçons de styles
aux plus jeunes…

Do you speak english?
Plusieurs aînés voyagent en solo. Parler anglais offre très certainement plus de liberté et
d’indépendance en voyage. Même si les enfants ont plus de facilité à apprendre une
nouvelle langue, les aînés en sont aussi capables. La première motivation pour
apprendre une nouvelle langue à la retraite est une plus grande facilité à communiquer
en voyage. Pour ceux qui aiment apprendre de façon ludique, visitez le site de Babbel.

Nouvelles des membres et partenaires
Le Bel âge : Entrevue avec Kateri Décary du Roulant
Le Roulant existe depuis 20 ans. L’organisme assure la livraison de 100 repas par jour, 5
jours par semaine à des aînés en perte d’autonomie de la grande région qui entoure le
mont Royal. Sa popote roulante est l’une des plus grosses au Québec. Des jardins sur les
toits, une ferme périurbaine, bref, en vingt ans le Roulant n’a cessé d’innover et continu
toujours de le faire. Tout cela et bien plus dans l’article de Marie-Josée Lacroix, que vous
trouverez en pièce jointe.

Conférence : Bouger et bien manger? Bof… Demain
C’est le titre de la conférence gratuite offerte par le YMCA Saint-Laurent. Karine
Deneault, experte motivatrice, sera l’hôte de cet événement qui aura lieu le 16 mai de
13 h 30 à 15 h. Pour plus d’information, contactez Fanny Moret au 514-747-5353, poste
234.
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi en pièce jointe.

