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Maintien à domicile des personnes âgées: Québec ajoute
22 millions
(Source : Le Devoir). Le gouvernement vient d’annoncer un investissement global de
22,2 millions destiné au soutien à domicile.
L’annonce a été faite le mercredi 24 août 2016 à Lévis par le ministre de la Santé,
Gaétan Barrette, entouré de quatre autres ministres.
En fait, la contribution additionnelle annoncée mercredi par le ministère de la Santé
atteint 8 millions, un montant qui vient compléter l’investissement de
52 millions précédemment annoncé en juillet pour l’année en cours.
Le gouvernement Couillard s’est engagé à injecter 150 millions en cinq ans pour assurer
l’autonomie des personnes âgées, en renforçant les services de soutien à domicile,
notamment pour les aider à accomplir des tâches domestiques, préparer des repas et
faire les courses, et ainsi retarder le déménagement en centre d’hébergement.

Pour lire l’article au complet
COMACO se réjouit de ces investissements, mais veillera à informer le ministre de la
Santé et des Services sociaux qu’au-delà du maintien à domicile, le maintien dans la
communauté (MDC) contribue de façon significative à briser l’isolement, à maintenir les
liens de solidarité avec la communauté et à conserver ses privilèges de citoyens. Les
activités et services offerts par les organismes membres de COMACO renforcent la
capacité d’agir et préviennent les différents problèmes d’origine sociale, psychologique,
cognitive, affective et médicale.
Dans son annonce, le ministre souligne que cette contribution additionnelle servira à
« assurer l’autonomie des personnes âgées ». Pour COMACO, le maintien dans la
communauté est aussi vital que le maintien à domicile pour préserver l’autonomie des
aînés. Prodiguer des soins à domicile, sans tenir compte de l’importance des liens avec
la communauté, contribue à l’isolement des aînés qui ne sortent plus de chez eux. Pour
notre regroupement, l’autonomie des aînés existe grâce à ces deux notions distinctes et

complémentaires. Voilà pourquoi, en tant que partenaires du réseau, les organismes
communautaires du MDC devraient avoir leur juste part dans ces nouveaux
investissements.
De plus, dans cette perspective de préserver l’autonomie, rester à domicile doit
demeurer un choix, et non une conséquence qui résulte d’un désengagement de l’État.
(J. Roy)

Une assemblée générale annuelle réussie
Ce sont 41 personnes de 27 organismes membres de COMACO qui ont assisté à notre
assemblée générale annuelle se déroulait mardi dernier. En première partie, les
participants présents ont eu l’occasion de se prononcer sur les perspectives 2016-2017
pour chacun des volets d’interventions, de services et d’activités du regroupement.
Soulignons la participation enthousiasme de nos membres à l’activité thématique
« Profils générationnels : Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble ». Cet
événement thématique a permis aux différentes générations présentes d’ouvrir le
dialogue, partager des anecdotes et parler des réalités de leur génération respective.
Des échanges très inspirants pour la suite du projet. Nous rappelons aux auteurs des
Selfies qui ont été pris à la clôture de l’événement que nous apprécierons grandement
recevoir leurs œuvres à : reseau@comaco.qc.ca
Veuillez noter que la version anglaise du rapport annuel est maintenant en ligne sur
notre site internet.
Merci d’avoir fait de cette assemblée générale un événement mémorable et nous
attendons avec grande impatience de vous revoir.

Semaine québécoise des centres communautaires pour aînés
Cette événement organisé par l’Association québécoise des centres communautaires
pour aînés (AQCCA) a pour thème : « Connaissez-vous les centres communautaires pour
aînés? ». Son objectif est de souligner la diversité des actions que les centres proposent
pour améliorer la qualité de vie, briser l’isolement et favoriser le maintien dans la
communauté des aînés. L’AQCCA profite de cette Semaine, qui se déroulera du 25
septembre au 1er octobre, pour inviter la population québécoise à découvrir les centres
communautaires pour aînés. Vous trouverez l’affichette et le communiqué de
l’événement en pièces jointes.

Actualité
Les 68 stations de métro vues autrement
Une analyse de Radio-Canada portant sur les Montréalais vivant autour des stations de
Métro révèle, entre autres, que c’est dans l’Est de l’île que l’on retrouve la plus grande
concentration d’aînés. Les auteurs expliquent ce résultat par le nombre élevé de foyer
pour personnes âgées et d’habitations à prix modiques pour aînés dans ce secteur. « Un
aîné sur deux gagne 20 000 $ et moins », explique Rita Quesnel de la Table de
concertation des aînés de l’île de Montréal. C’est autour de la station
Honoré-Beaugrand que le prix moyen d’un logement est le plus bas (531 $). Madame
Quesnel ajoute que l’Est représente une sorte de banlieue prisée par certains aînés. Un
environnement toutefois moins favorable aux déplacements à pied. Par exemple, les
aînés sont souvent forcés de traverser de grandes artères pour se rendre au métro. Un
environnement urbain susceptible de provoquer leur isolement.

Mobilisation
Campagne contre l’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes
(Source : Table des regroupements provinciaux des organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB)) Nous avons appris hier que la Commission des institutions
entendra le Commissaire au lobbyisme le 28 septembre. Il sera le seul invité (comme
c’est la norme dans ce style d’audition spécifique) et présentera son rapport sur
l’assujettissement des OSBL, proposé par le projet de loi 56. Les membres de la
Commission des institutions pourront le questionner. (Voir ci-bas l’extrait de la séance
d’hier de l’Assemblée nationale.) L'audition aura lieu mercredi 28 septembre 2016, vers
11 h 15 jusqu'à 13 h. Nous vous invitons à visionner l’audition du Commissaire en vous
rendant sur la page :
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/en-direct-webdiffusion.html (en direct et en
différé).
Les propos seront ensuite consignés sur : http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/commissions/ci/mandats/Mandat-36135/index.html
Le comité de travail formé lors de la rencontre du 24 août déterminera quel type de
réaction est nécessaire en fonction des propos qu’y tiendra la Commissaire.

Recherches et pratiques
Coup d’œil sur les grands-parents au Canada
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Dans ce fascicule de la série Coup d’œil sur les statistiques, l’Institut Vanier de la famille

présente des données et des points de vue permettant de mieux comprendre la
situation des grands-parents, en examinant les liens évolutifs qu’ils entretiennent au
sein des familles au Canada. Le document souligne que le nombre de grands-parents a
augmenté de 25 % au Canada pour atteindre 7,1 millions, alors que le taux de croissance
de l’ensemble de la population pour la même période s’établissait à 12 %.
Ajoutons qu’au Canada, 600 000 grands-parents vivent sous le même toit que leurs
petits-enfants et plus de la moitié d’entre eux assument certaines responsabilités
financières au sein du ménage.

Conférence : Qu’est-ce qui fait une vie réussie?
Dans le cadre des grandes conférences internationales TED (Technologie, Entertainment
and Design) Ideas Worth Spreading, le psychiatre Robert Waldinger, directeur d'une
étude d'une durée de 75 ans sur le développement adulte présente des données sans
précédent sur le bonheur et la satisfaction. Dans cette présentation, il partage trois
importantes leçons sur la façon de se construire une vie longue et épanouissante. Pour
visionner la conférence, visitez la page Facebook de COMACO.

Nouvelles des membres et partenaires
Nouvelle programmation du Temps d’une Pause, répit et soutien
aux aînés
Nous avons le plaisir de vous communiquer la programmation d'automne des
conférences et ateliers organisés par le Temps d'une pause. L’organisme propose des
rencontres avec des professionnels autour de sujets relatifs à l'accompagnement
quotidien de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Vous trouverez cette
programmation automnale en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

