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Présentations Ce n’est pas correct!
Présenté par COMACO, en collaboration avec Marie Cantin, coordonnatrice
montréalaise du Plan de lutte contre la maltraitance, le programme Ce n’est pas correct!
se déploie maintenant à Montréal. En effet, plusieurs animateurs ayant suivi la
formation présenteront le programme dans leur milieu le 15 juin prochain, à l’occasion
de la « Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ». Il nous
fera plaisir de diffuser dans notre infolettre les présentations des organismes qui nous
en feront la demande par courriel à reseau@comaco.qc.ca.

Actualité
L’inscription au Supplément de revenu garanti sera automatique
C’est ce que nous apprend l’article de Guillaume St-Pierre de l’Agence QMI, publié le 27
mai 2016. Le gouvernement Trudeau instaurera l’inscription automatique au
Supplément de revenu garanti (SRG) pour les aînés qui y ont droit en vertu de leur
déclaration de revenus. Ce changement devrait entrer en vigueur au plus tard en 2018.
Le SRG rapporte jusqu’à 773 $ par mois aux aînés ayant un revenu annuel de moins de
17 300 $. Actuellement pour y avoir droit, les aînés doivent en faire la demande. Un
comité parlementaire qui s’est penché sur la question en 2001, révèle que les raisons
pour lesquelles certains aînés ne s’inscrivent pas sont diverses : analphabétisme
fonctionnel, barrière linguistique, vue défaillante. Selon une étude de Statistique
Canada, commandée par le Bloc Québécois, 444 000 aînés à faible revenu sont éligibles
au SRG sans toutefois le recevoir. En ce qui concerne l’entrée en vigueur en 2018,
Brigitte Roussy pose tout de même la question suivante : « Qu’est-ce qu’on fait avec
ceux qui en sont privés pendant deux ans? ».

Mobilisation
Assemblée de consultation communautaire sur les changements
dans les programmes de la direction régionale de la Santé
publique de Montréal
Le RIOCM, le ROCFM, la CMTQ et la TOMS vous invitent à une rencontre de consultation
et d’information sur les changements en cours dans l’administration et les programmes
de la Santé publique de Montréal. Cette rencontre a pour principal objectif de mettre à
niveau l’information, répondre aux questions et surtout discuter des stratégies à mettre
en œuvre pour préserver des espaces démocratiques et réaffirmer le rôle des tables
locales dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles orientations de la santé
publique. Cette rencontre aura lieu le 16 juin 2016 de 13 h 30 à 17 h au Centre St-Pierre,
1212 rue Panet, salle 1205. Pour tous les détails de la rencontre, cliquez ici.

Appel à une mobilisation unitaire à Montréal sur la
reconnaissance et le financement du communautaire
Le 15 septembre prochain, les organisations communautaires montréalaises sont
invitées à une rencontre afin de réfléchir et d’organiser une importante vague de
mobilisation pour la reconnaissance et le financement de l’action communautaire
autonome. Cette rencontre du 15 septembre 2016 aura lieu de 13 h 30 à 16 h 30 au
Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, salle 200. Pour plus d’information, consultez le site du
RIOCM.

Recherches et pratiques
Répertoire des ressources en santé mentale du Grand Montréal
Découvrez la 11e édition du Répertoire des ressources en santé mentale du Grand
Montréal, un outil de référence pour aider les intervenants de différents milieux à
s’orienter dans le réseau de la santé mentale.

Nouvelles des membres et partenaires
Présentation « Ce n’est pas correct! » dans Rosemont-La-PetitePatrie
La Maison St-Étienne sera l’hôte d’une présentation Ce n’est pas correct! animée par
Jessica des Habitations les II volets. Cet événement aura lieu le 15 juin dès 10 h 30 à la
Maison St-Étienne, 6001 avenue Christophe-Colomb. Pour plus d’information, ou vous
inscrire, contactez Jessica au 514-279-9292.

Quand la génération Z enseigne aux aînés
Johanne Pitt, la directrice du Centre des aînés du Réseau d’entraide de Saint-Léonard
(CARESL) est à l’origine de deux projets intergénérationnels. En effet, depuis plusieurs
années, les aînés et les jeunes de la cybergénération (11, 12 ans) de l’arrondissement StLéonard se retrouvent en classe ou dans un centre communautaire de l’arrondissement
pour échanger et apprendre. Deux projets leur permettent de mieux se connaître et se
comprendre. Le projet interGENIC permet à des élèves de côtoyer des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’autre projet, intergenTIC, permet à des aînés de
s’initier à Internet. Pour en savoir plus, consultez l’article d’Anne-Marie Yvon.

Pratiques intergénérationnelles : atelier de réflexion collective
Intergénérations Québec vous invite à participer à cet atelier animé par Steeven
Pedneault, facilitateur à PRÉSÂGES. Une occasion de développer des communautés de
pratique autour des expériences intergénérationnelles des participants. Quatre
organismes sont invités à venir présenter un projet, une idée, une interrogation ou une
intention. Votre participation alimentera leur réflexion et vous aurez l’occasion de vous
inspirer des différentes initiatives. Cet événement, gratuit et ouvert à tous, se tiendra le
jeudi 16 juin à 13 h 30 chez PRÉSÂGES, 1474 rue Fleury Est à Montréal. Pour toute
information, ou inscription, contactez Caroline Chantrel au 514-382-0310, poste 125.

Groupe de discussion sur la participation des aînés avec
incapacités
Le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS)
et l’Université Laval invitent les membres d’organismes et d’associations d’aînés à
participer à ce groupe de discussion. Ce groupe s’inscrit dans le cadre d’une recherche
portant sur la participation des personnes qui ont des incapacités ou des limitations
dans les associations d’aînés. Il s’agit d’une rencontre d’environ 3 h qui aura lieu le 20
juin 2016, de 13 h à 16 h à la grande salle communautaire de l’organisme Présâges,
1474 rue Fleury Est à Montréal. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
Mélanie Lantagne Lopez, auxiliaire de recherche, à melanie.lantagne-lopez.1@ulaval.ca
ou au 418-529-9141, poste 2733.
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