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Colloque « À la rencontre de l’autre » : un franc succès
En tant que membre du Comité d’orientation montréalais du plan de lutte nationale
contre la maltraitance, COMACO était l’un des organisateurs de ce « Rendez-vous des
partenaires, deuxième édition : À la rencontre de l’autre » qui a eu lieu le
20 octobre 2016.
À cette occasion, Monique Vallée, membre du comité exécutif de la ville de Montréal,
responsable du développement social et communautaire ainsi que de l’itinérance,
dévoilait le logo des partenaires, que vous retrouvez ci-dessus.
Un franc succès pour cet événement qui réunissait des conférenciers de différents
milieux (gouvernemental, policier, recherche, communautaire, etc.). Une belle occasion
de réseautage qui a profité à une douzaine de nos organismes membres. Merci à tous
pour leur participation.
À la veille de cet événement, la ministre Francine Charbonneau déposait le projet de
loi 115 qui vise à « lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure, en situation de vulnérabilité ».

Préambule du projet de loi :
Ce projet de loi prévoit l’obligation pour un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux d’adopter et de mettre en œuvre une politique
de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité qui
reçoivent des services rendus dans une installation maintenue par l’établissement ou à
domicile, et que la maltraitance soit le fait d’une personne œuvrant pour
l’établissement ou de toute autre personne. Par ailleurs, il habilite le gouvernement à
exiger l’adoption d’une telle politique par tout autre organisme ou ressource qu’il
désigne.
De plus, il prévoit des mesures à l’égard de la personne qui fait un signalement afin
d’assurer la confidentialité des renseignements relatifs à son identité, de la protéger
contre des mesures de représailles et de lui accorder une immunité contre les
poursuites en cas de signalement de bonne foi.
COMACO salue cette initiative du gouvernement. En faisant lever le secret
professionnel, le projet de loi permet aux différents intervenants de la santé et des
services sociaux et communautaires de travailler plus efficacement pour faire cesser la
maltraitance à l’égard des aînés.

Semaine nationale des proches aidants
Cette Semaine qui se déroulera du 6 au 12 novembre 2016 a été créée en 2007 par
l’Assemblée nationale du Québec. L’équipe de COMACO a une pensée toute spéciale
pour les proches qui travaillent dans l’ombre avec amour et dévouement et pour les
travailleurs du milieu communautaire qui les accompagnent et les soutiennent.

En fait-on assez pour intégrer nos aînés à la société ?
Une équipe de chercheurs s’est intéressée à l’importante question de l’intégration
sociale des aînés. Selon les conclusions de l’étude, les besoins des aînés liés à leur vie
sociale ne sont pas entièrement répondus. Ce serait le cas même lorsqu’ils reçoivent des
services d’aide à domicile d’un Centre intégré de santé et de services sociaux.
En vieillissant, près de la moitié des aînés risquent de développer une ou des
incapacités, que ce soit des problèmes de mobilité ou des pertes de mémoire. Réaliser
les activités qui sont importantes pour eux, tout en demeurant dans leur domicile, peut
alors s’avérer un défi. Selon l’étude publiée dans la revue BMC Geriatrics, les services à
domicile offerts aux aînés en perte d’autonomie se concentrent autour des activités de
base, par exemple manger et se laver, au détriment des activités sociales.
Pour la plupart des aînés interrogés dans l’étude, les besoins les moins comblés
concernent les loisirs, l’implication dans la vie communautaire et les relations avec leur
entourage.
Une étude très intéressante qui démontre clairement l’importance du maintien dans la
communauté, en complémentarité au soutien à domicile ! À lire!

Pour consulter l’étude.

Prix hommage bénévolat-Québec 2017
Pour la 20e année, le prix Hommage bénévolat-Québec est remis par le gouvernement
du Québec pour reconnaître l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution de
bénévoles et d’organismes de toutes les régions du Québec. Il vise à récompenser les
efforts fournis par des citoyennes et des citoyens dans leur communauté ainsi que
l’action menée par des organismes en vue de promouvoir et de favoriser l’engagement
bénévole. Quarante lauréates et lauréats au maximum seront honorés dans l’ensemble
du Québec. La date limite pour soumettre un dossier de présentation est le 5 décembre
2016. Pour connaître les détails du concours, visitez le site du Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale.

Consultation sur le guide alimentaire canadien
Dans le cadre de la révision du Guide alimentaire, Santé Canada a lancé une
consultation en ligne qui se déroulera jusqu’au 8 décembre. Celle-ci servira à
déterminer la façon dont Santé Canada peut offrir de meilleures recommandations en
matière d’alimentation, plus adaptées aux besoins de la population canadienne. Pour
répondre au questionnaire, cliquez ici.

Recherches et pratiques
Évolutions des regards portés sur la maladie d’Alzheimer dans la
culture et les médias 2010-2014
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
La Fondation Médéric Alzheimer a produit ce rapport pour mieux comprendre combien
et en quoi les regards portés dans les médias sur la maladie d’Alzheimer, les personnes
malades et les aidants ont évolué au cours des dernières années. Elle constate que la
maladie d’Alzheimer se banalise et devient un bruit de fond au sein de la société. Les
personnes souffrant de la maladie deviennent des figures existentielles et l’image des
aidants familiaux alterne entre le « bon aidant » et « celui qui baisse les bras ». Pour en
savoir plus, consultez le texte en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes

