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À la rencontre de l’autre : à ne pas manquer
En tant que membre du Comité d’orientation montréalais du plan de lutte nationale
contre la maltraitance, il nous fait plaisir de vous inviter au colloque « Rendez-vous des
partenaires, deuxième édition : À la rencontre de l’autre » qui aura lieu le 20 octobre
2016. De l’information supplémentaire sera diffusée dans les prochaines semaines,
restez à l’affût!

COMACO y était…
Le 6 mai dernier, COMACO était présente au colloque Vieillir et agir dans un monde
numérique présenté à l’Université de Montréal. Regroupant une vingtaine de
professeurs et de spécialistes du milieu de la communication, de la gérontologie et de la
technologie, le colloque se voulait un lieu d’échange, de partage d’informations et de
connaissances pour mieux comprendre la problématique du vieillissement dans un
monde de plus en plus dominé par la technologie numérique.
La richesse de ce colloque résidait principalement dans la diversité des sujets abordés :
analyse des acteurs et entreprises qui rendent possible le monde numérique (Google,
Apple, etc.), présentation de méthodes de stimulation cognitive par le numérique,
témoignages de personnes aînées sur leurs usages des outils numériques, reportage de
chercheurs sur la façon dont les technologies numériques améliorent la qualité de vie
des personnes sourdes et/ou muettes, etc.
De façon générale, ce colloque a été une réussite de par son contenu enrichissant et en
raison de l’opportunité qu’il a offert aux personnes présentes de partager leurs travaux
et leurs défis professionnels pour l’avenir.

Actualité
Des organismes communautaires hébergés par la CSDM doivent
se trouver un autre toit
Comme nous l’apprend le reportage de Dominic Brossard mis en ligne sur ICI RadioCanada.ca, le manque d’espace pour de nouvelles classes force la Commission scolaire
de Montréal (CSDM) à reprendre des locaux occupés par des organismes
communautaires. Jusqu’à présent, huit organismes de Pointe-Saint-Charles et de
Rosemont ont reçu un avis de la CSDM. Selon le reportage, avant de construire d’autres
écoles, la CSDM doit s’assurer que tous les locaux qui lui appartiennent soient utilisés au
maximum. Sylvie Rouillard, qui s’occupe de l’Épicerie solidaire à Pointe-Saint-Charles, un
des organismes hébergés par la ville, considère qu’il pourrait s’agir de la mort de leur
projet, pure et simple.

Des personnes âgées angoissées par le recensement 2016
C’est le titre d’un article publié le 10 mai 2016, sur ICI Radio-Canada.ca. Des organismes
d’aide aux aînés se disent débordés d’appels de gens qui n’arrivent pas à remplir le
questionnaire du recensement 2016. Parfois démunis face au formulaire électronique,
des aînés tentent d’utiliser, en vain, la ligne téléphonique mise à leur disposition qui
malheureusement, est souvent occupée. Shirley Maclean, intervenante à l’organisme
Les Accordailles, confirme l’anxiété provoquée chez certains aînés. Après l’avoir aidé à
remplir son formulaire, une dame lui confie : « Ah! Je vais enfin pouvoir manger
tranquille mon dîner parce que ça fait trois jours que je pense à ça puis ça me stresse ».

Rita Quesnel de Tel-Écoute/Tel-Aînés dit que l’organisme reçoit en moyenne une
trentaine d’appels d’aînés incapables de remplir le questionnaire ces temps-ci.
La directrice régionale de Statistique Canada, Martine Lamontagne, explique que les
aînés ne doivent pas s’en faire s’ils ne remplissent pas le questionnaire à temps. Un
rappel leur sera envoyé et s’ils n’ont toujours pas répondu au rappel, ils recevront un
questionnaire papier. Finalement, des employés sur le terrain vont faire des suivis
directement de porte à porte, pour aider les personnes qui en ont besoin.

Mobilisations
Pique-nique/manifestation du 18 mai 2016
Cette mobilisation débutera par un pique-nique à compter de 17 h 30 qui sera suivi
d’une marche qui se mettra en branle vers 19 h 30. Le point de rendez-vous sera à la
statue du Mont-Royal. Rappelons que cet événement vise à En cette période
d’assemblées générales, une belle occasion d’inviter les membres de vos conseils
d’administration à cette mobilisation festive.

Pour un tarif social! Arrêt d’autobus
Le Mouvement collectif pour un transport public abordable vous invite à participer à sa
prochaine action qui aura lieu le mardi 14 juin à 10 h 30 devant le métro Mont-Royal.
Pour en savoir plus, consultez la page Facebook du Mouvement ou l’affichette en pièce
jointe.

Recherches et pratiques
Vieillir dans la rue : Regards croisés sur l’itinérance des
personnes âgées
(Source : Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements démographiques) La
Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne est heureuse de vous
convier au prochain Rendez-Vous UQAM sur le vieillissement, qui se tiendra le mardi 24
mai prochain, autour d’une thématique encore méconnue : l’itinérance chez les
personnes âgées. Deux conférences permettront de mieux saisir ce phénomène :
d’abord, une présentation de Valérie Bourgeois-Guérin (professeure en psychologie
UQAM et membre de la Chaire); ensuite, une présentation de Jean Gagné (professeur à
la TELUQ et rattaché à l’École de travail social UQAM) et de Victoria Burns
(postdoctorante à l’INRS – Urbanisation, culture et société). Les présentations seront
axées sur la littérature et des résultats de recherche récents auprès de personnes âgées
en situation d’itinérance. Pour plus de détails, consultez le site de l’UQAM.

Enquête de sensibilisation des aînés à la pneumonie
(Source : Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Cet article (118 pages, version anglaise seulement) est basé sur une enquête de
sensibilisation à la pneumonie menée dans neuf pays européens auprès de 9000 adultes
de plus de 50 ans. Les résultats montrent que de nombreux répondants ont une
mauvaise compréhension de la pneumonie, des facteurs de risque et des mesures à
prendre pour la prévenir. Le document fait appel aux prestataires de soins de santé et
aux acteurs de la santé publique pour remédier à cette lacune.

Nouvelles des membres et partenaires
Rendez-vous des aînés 2016
Le Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal
(ROPASOM) vous invite à la 17e édition de ce Rendez-vous qui a pour thème « Ce qui se
cache dans le silence ». Parmi les activités de la journée, le théâtre Parminou présentera
la pièce Parole d’or, silence d’argent. Aussi, les Mamies immigrantes pour le
développement et l’intégration (MIDI) présenteront un conte interculturel. Cet
événement aura lieu le jeudi 19 mai de 9 h à 15 h 30 au Complexe Gadbois, 5485
Chemin de la Côte-Saint-Paul, à Saint-Henri. Vous trouverez la liste complète des
activités dans l’affichette en pièce jointe.

Conférence pour sensibiliser les aînés au recyclage
Le Vers Vous Centre de services bénévoles aux aînés de Villeray propose cette
conférence qui présentera l’approche 3RV : Réduire, Réutiliser, Recycler, Valoriser. Le
but est d’offrir des idées et alternatives afin d’intégrer des « habitudes vertes ». La
conférence est gratuite et aura lieu le lundi 30 mai de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre de
Loisirs communautaires Lajeunesse.

Je roule, tu roules, nous roulons
À l’occasion du Tour de l’Île de Montréal, l’Association canadienne pour la santé
mentale Montréal (ACSM-Montréal) vous invite à son tout premier événement de
collecte de fonds, afin de soutenir ses activités promotion-prévention en santé mentale.
Les personnes qui participeront à l’évènement bénéficieront d’un départ privilégié au
Tour de l’Île, le 5 juin prochain. Plus de détails, ainsi que le formulaire d’inscription, via
le site internet de l’ACSM-Montréal.

Projet Part’âge : vos attentes
Intergénérations Québec lance un projet d’accompagnement aux organismes pour la
mise en place d’activités de partage d’expériences entre jeunes et aînés dans les écoles
de l’Île de Montréal. Dans un premier temps, l’organisme aimerait connaître les besoins

et attentes des organismes qui travaillent auprès des aînés. Les personnes intéressées
sont invitées à répondre à un questionnaire. Pour plus d’information, consultez
l’affichette en pièce jointe.

Version imprimable ci-jointe.
Offre d’emploi en pièce jointe.

