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Mot de la coordonnatrice
Je veux aujourd’hui rendre hommage à Jacques Fournier, un homme exceptionnel que
j’ai eu la chance de côtoyer à plusieurs reprises depuis mon arrivée à COMACO. Fervent
défenseur des droits à la santé, journaliste, ex-organisateur communautaire dans un
CLSC, Jacques est malheureusement décédé la semaine dernière.
Ma première rencontre avec lui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Sur les
recommandations d’un collègue, nous nous étions donné rendez-vous dans un café de
quartier pour discuter d’un dossier. J’ai tout de suite vu en lui la générosité et la
modestie des grands esprits, des grands humains. J’ai tout de suite su que je pourrais
désormais compter sur lui pour m’aider à mieux saisir et analyser des enjeux particuliers
touchant les conditions de vie des aînés.
Mine de rien, Jacques Fournier a été pour moi un mentor. Je le salue avec tristesse,
reconnaissance et respect.
Je souhaite aussi à sa famille, ses collègues et amis mes plus sincères condoléances.

Dernière parution des Nouvelles avant janvier 2017
Cette édition des Nouvelles est la dernière de 2016. Nous en profitons pour vous
souhaiter un très beau temps des Fêtes de la part de…
L’équipe de COMACO :



Josée Roy, coordonnatrice
Maryse Bisson, adjointe à la coordination, agente de formation et de liaison

Et les membres du conseil d’administration :






Sheri McLeod, Conseil des aînées et aînés de N.D.G, présidente
Jacques Brosseau, Carrefour communautaire Montrose, vice-président
Lucie Grenier, Le Temps d’une pause, trésorière
Mylène Archambault, Carrefour Marguerite-Bourgeoys, secrétaire
Josée Jutras, Habitations les II volets, administratrice




Maria-Louisa Monreal, Carrefour St-Eusèbe, administratrice
Mylène Rademacher, Groupe l’Entre-Gens, administratrice

Le Secrétariat aux aînés déménage
Le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille déménagera le 9 décembre 2016, à
l’adresse suivante :
200, chemin Sainte-Foy, 7e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Les adresses courriel des membres du personnel du Secrétariat aux aînés demeurent
inchangées. Par contre, les numéros de téléphone seront changés. Veuillez prendre note
du numéro principal qui est le suivant : 418 528-7100 et de la ligne sans frais
1 866 873-6766. Pour de plus amples renseignements, contactez Michel Rousseau au
418 643-6766 ou à michel.rousseau@mfa.gouv.qc.ca.

Prix pour le bénévolat du Canada
Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération du Canada,
Emploi et développement social du Canada veut souligner le travail important que les
bénévoles accomplissent. La population est invitée à proposer la candidature d’un
organisme à but non lucratif, d’un bénévole, d’un groupe de bénévoles ou d’une
entreprise qui agit utilement au sein d’une communauté. Pour connaître tous les détails
et les prix à gagner, cliquez ici.

Recherches et pratiques
Un « Wiki » pour l’action communautaire autonome
WikiACA est une encyclopédie collaborative qui regroupe un ensemble riche et diversifié
d’informations sur l’action communautaire autonome. Grâce au contenu qu’il diffuse,
WikiACA souhaite contribuer à faire connaître l’action communautaire autonome et à
mettre en valeur son apport dans la société québécoise, notamment en matière de
citoyenneté et de développement social.
WikiACA est un projet de la Coalition des organismes communautaires autonomes de
formation (COCAF) qui a pour objectif de soutenir la formation des personnes qui
travaillent et s’impliquent au sein des groupes communautaires et de promouvoir
l’action communautaire autonome auprès du réseau public et de la population. La
coordination de ce projet a été confiée au Centre de formation communautaire de la
Mauricie (CFCM) qui s'est occupé d'établir différentes collaborations en vue d'établir le
corpus de base de l'encyclopédie en ligne.
Le développement de la plateforme a été réalisé en partenariat avec le Centre de
documentation des adultes et de la condition féminine (CDÉACF). Par ailleurs, un comité
de travail a été mis en place pour réfléchir à la structure, au contenu et à la structure du

WikiACA. Siégeant sur celui-ci, le Centre St-Pierre (CSP), représentant de la COCAF, le
Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), le CDÉACF et le
CFCM. Notons finalement que le WikiACA est un projet qui a été rendu possible grâce au
à une subvention du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES).
Inscrivez-vous!

L’intervention en contexte d’autonégligence. Guide de pratique
(2016)
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques) Ce
guide de pratique publié par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les
personnes aînées examine le concept, l’évaluation et la prise en charge de
l’autonégligence, qui comprend une vaste gamme de comportements qui résultent en
un échec à répondre à ses propres besoins ou à se procurer des soins. L’autonégligence
peut toucher l’environnement physique, l’hygiène personnelle, la santé, les biens et le
psychosocial. Vous trouverez le guide en pièce jointe.

Mobilisation
Contribuez au mémoire sur la politique de développement social
du RIOCM
La ville de Montréal travaille présentement à l’élaboration d’une politique de
développement social, qui devrait être adoptée au printemps. Dans le cadre des
consultations entourant ce projet, le RIOCM et ses alliés préparent un mémoire.
Cette politique risque de prendre une certaine importance pour les organismes
communautaires puisque ceux-ci jouent un rôle prépondérant dans le développement
social de la métropole. Cette politique aura un impact sur les modalités de partenariat
de la Ville avec les organismes et pourrait même influencer sur le financement
disponible.
Le RIOCM sollicite les organismes qui aimeraient contribuer à ce mémoire à leur faire
part de leurs enjeux. Envoyez un paragraphe qui décrit la ou les situations qui vous
préoccupent et les solutions/avis que vous proposez. Merci d’envoyer le tout avant le
12 décembre à info@riocm.ca.
Le mémoire doit être déposé le 9 janvier et sera disponible via le site du RIOCM. Pour
plus d’information sur la politique de développement social de la ville :
http://realisonsmtl.ca/devsocial.

Nouvelles des membres et partenaires
Théâtre : Je suis toujours là
Le Temps d’une pause présente l’excellente pièce Je suis toujours là, interprétée par la
troupe du Théâtre Fleury. Cet événement sera présenté dans le cadre du mois de la
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer le samedi 21 janvier 2017 à 13 h au 7400, StMichel, Montréal. La pièce vise à aider les proches aidants et les soignants à mieux
comprendre les réalités des personnes atteintes. Pour réserver, contactez Sarah au
438 497-8111 ou par courriel à : accueil@tempsdunepause.org. Vous trouverez toutes
les informations sur cette présentation dans le calendrier de décembre du Temps d’une
pause, en pièce jointe.

Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes.

