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À la rencontre de l’autre, à ne pas manquer!
La période d’inscription pour le colloque Rendez-vous des partenaires, deuxième
édition : À la rencontre de l’autre débutera très bientôt! Nous invitons nos membres à
rester à l’affût : vous recevrez sous peu de l’information concernant la programmation
du colloque ainsi que les modalités d’inscription.

10e édition de la Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées
Cette journée a été lancée en 2006 par le Réseau international de prévention contre la
maltraitance des personnes âgées pour donner suite au Plan d’action international sur
le vieillissement des Nations Unies, adopté à Madrid en avril 2002. Que ce soit par la
création et la diffusion de la pièce Des maux pour le dire ou les formations du
programme Ce n’est pas correct, le regroupement, avec l’extraordinaire collaboration de
ses membres, s’est impliqué de plusieurs façons dans la lutte contre la maltraitance ces
dernières années. Nous profitons de l’occasion pour souligner l’excellence du travail de
nos organismes dans ce dossier.

Le 15 juin prochain, portons le ruban mauve en soutien à la
cause!
(Source : Infolettre du 15 juin 2016, Région de Montréal – Ministère de la famille) Le
Comité d’orientation montréalais de lutte contre la maltraitance, vous invite à participer
activement à la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes
aînées, le 15 juin prochain. Dans le cadre de cette journée, les membres du comité, soit
le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la Table de concertation des aînés de
l’île de Montréal (TCAÎM), la Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO),
la FADOQ Île de Montréal, le CAVAC de Montréal, la Pratique de pointe pour contrer la
maltraitance du CIUSSS du Centre-Ouest de-l’ile-de-Montréal, l’Appui pour les proches
aidants d’ainés de Montréal, la Ville de Montréal (MADA), la coordonnatrice provinciale
de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées issues des communautés
culturelles ainsi que la coordonnatrice régionale de lutte contre la maltraitance, vous
encouragent à porter le ruban mauve pour témoigner de votre soutien à la cause,
comme le feront des milliers de partenaires intersectoriels, membres des tables de
concertation locales abus ou aînés, sur le territoire montréalais.
Pour avoir une idée des activités qui se déroulement dans la région de Montréal le
15 juin prochain, consultez l’infolettre en pièce jointe.

Actualité
La Fondation Émergence dévoile un sondage sur la perception
des aînés LGBT
Un sondage Léger marketing réalisé du 25 au 29 avril 2016 fait ressortir que 75% des
Québécois disent connaître au moins une personne lesbienne, gaie, bisexuelle ou
transgenre (LGBT) de 65 ans et moins. Par contre, quand on les questionne sur la
connaissance d’une personne LGBT de plus de 65 ans, la proportion tombe à 25%. Le
sondage indique également que 66% des Québécois considèrent qu’il est difficile pour
les personnes âgées homosexuelles de vivre ouvertement une relation amoureuse dans

un centre d’hébergement. Pour Laurent Breault, de la Fondation Émergence, cela
démontre la difficulté pour les plus vieux de vivre leur homosexualité à un âge avancé.
Certains n’ont pas osé sortir du placard, d’autres ont subi une certaine stigmatisation,
d’autres ne se sentent pas bien acceptés dans leur milieu, dans leur Église, dans leur
résidence pour personnes âgées. D’autres encore, ont fait comme s’ils n’étaient pas
gais, se sont mariés, ont eu des enfants. Tout cela complique encore les choses quand
on veut sortir du placard. Selon M. Breault, au-delà de l’égalité juridique pour les
personnes de même sexe, on doit aller chercher l’égalité sociale, c’est-à-dire changer les
perceptions face aux gais. « …aussi concrétiser l’esprit des lois dans le quotidien »,
conclut M. Brault. Pour plus de détails, consultez l'article.

Mobilisation
Assemblée de consultation communautaire sur les changements
dans les programmes de la direction régionale de la Santé
publique de Montréal
Rappelons que 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 assemblée 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.

Plan d’action pour la campagne « Je soutiens le
communautaire »
(Source : RIOCM) Dans son bulletin du 1er juin, la campagne Je tiens à ma communauté
> Je soutiens le communautaire nous proposait un plan d’action pour l’année 20162017. Différentes représentations sont prévues par le Coco de campagne, de même que
différents sondages pour documenter l’impact des fermetures économiques des
groupes communautaires l’été ainsi qu’une mise à jour de nos revendications
financières.
Les organismes communautaires en santé et services sociaux seront invités à prendre
part aux actions de visibilité qui auront lieu lors des 4 versements du PSOC, de même
qu’à la séance publique du CIUSSS où sont adoptés les budgets régionaux du
programme. Pour voir le plan d’action en détails.

Manif-action du Mouvement collectif pour un transport public
abordable
Le Mouvement collectif pour un transport public abordable (MCTPA) vous invite à sa
prochaine manif-action qui pour but de dénoncer une hausse des tarifs du transport en
commun en juillet, exiger un tarif social et lancer le recueil de témoignages de la
campagne « Arrêt d’autobus. Pour un tarif social! ». Cet événement aura lieu le 14 juin à
10 h 30 au métro Mont-Royal. Pour plus d’information, consultez la page Facebook de
l’événement.

Recherches et pratiques
Les besoins d’aide non comblés pour les activités de la vie
quotidienne chez les personnes avec incapacité au Québec
(Source : Bulletin du Réseau sur vieillissement et les changements démographiques)
L’Institut de la statistique du Québec a produit un bulletin « Zoom santé » dans lequel
on s’intéresse aux besoins d’aide non comblés pour les activités de la vie quotidienne ou
domestique chez les personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité. Cette étude vise
notamment à cerner les caractéristiques individuelles (sexe, âge et gravité de
l’incapacité) qui sont liées aux besoins d’aide non comblés. Elle montre tout d’abord que
le quart des Québécois ayant une incapacité a besoin de l’aide d’une autre personne
pour réaliser les activités de la vie quotidienne et qu’un peu plus de la moitié d’entre
eux (57 %) ont un besoin d’aide non comblé.

État de situation sur sa prise en charge et mise en perspective
d’une approche visant le signalement obligatoire
Marie Beaulieu et Roxanne Leboeuf de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers
les personnes aînées sont les auteures de ce rapport (30 pages) sur la maltraitance en
milieu d’hébergement et le signalement obligatoire des cas de maltraitance. Vous
trouverez le document en pièce jointe.

Saviez-vous que?
Pourquoi les aînés prennent-ils moins de risque?
Une étude réalisée auprès de 25 000 personnes révèle que la baisse du taux de
dopamine rend les personnes âgées plus prudentes. Ce neurotransmetteur, impliqué
lorsqu’il s’agit de prendre des chances, chute de 10% toutes les décennies.
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emplois en pièces jointes.

