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Actualité
Une publicité pour le recrutement en santé dénoncée
C’est le titre d’un article publié 17 janvier 2017 sur le site d’Ici Radio-Canada.ca. La CSN
a réagi fortement au message véhiculé à l’intention des jeunes dans deux publicités du
ministère de la Santé et des Services sociaux, diffusées à la télé et sur Internet. L’une
d’elles met en scène une jeune fille qui rêve de faire carrière dans la chanson et qui
songe aussi à travailler en services sociaux. La publicité se conclut par une performance
pitoyable de la jeune aspirante chanteuse et l’apparition du texte suivant : « On t’attend
en services sociaux ». « Je trouve cela insultant pour les gens qui sont dans la santé »,
s’indigne Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches,
qui représente des milliers de travailleurs de la Santé. Questionné sur le sujet, le
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dit que le message est orienté pour attirer
l’attention des jeunes. Pour le ministre, le message véhiculé est clair. M. Barrette veut
que les jeunes qui ont à prendre une décision sur leur avenir considèrent une carrière
en santé. Et vous, qu’en pensez-vous? Pour visionner les capsules, cliquez ici.

Recherches et pratiques
Vieillissement et résilience : Stratégies d’adaptation des aînés
face au vieillissement
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Laurence Villeneuve, Ph. D., psychologue à l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal, prononcera cette conférence le 14 février 2017 à Montréal. Elle tentera de
répondre aux questions suivantes : pourquoi certaines personnes parviennent-elles à
mieux s’adapter aux changements et aux deuils qu’ils rencontrent alors que d’autres
éprouvent plus de difficultés? Quelles sont les caractéristiques des personnes dites

« résilientes »? Quelles pistes d’action ces constats peuvent-ils nous inspirer pour mieux
accompagner les aînés dans leur processus d’adaptation? Pour en savoir plus, cliquez ici.

Présence plurielle : Comment encourager la participation
citoyenne?
Cette formation a pour objectif d’outiller les personnes intervenantes du milieu de
l’immigration afin qu’elles puissent sensibiliser les personnes immigrantes sur leur rôle
de citoyen actif et faciliter la réussite de leur intégration en plus d'encourager leur
engagement citoyen. Bien qu’elle semble assez ciblée, cette formation peut aussi
s’adresser à d’autres personnes telles que les demandeurs d’emploi, les personnes
intéressées par la participation citoyenne, les employés du milieu communautaire, etc.
Si vous voulez savoir si cette formation est pertinente pour vous, contactez la
conférencière Marie-Noëlle Fédronie au 514-842-3351. Les deux jours de formation
auront lieu les lundis 6 février 2017 et vendredi 27 mars 2017 de 9 h à 12 h. Pour vous
inscrire, cliquez ici.

Ressources à connaître ou à redécouvrir
Lancement du 211 web à Montréal
Il est maintenant possible de consulter le répertoire des organismes
sociocommunautaire de Montréal en ligne. Trouvez ou référez des ressources
facilement en consultant la base de données 211 du Centre de Référence du Grand
Montréal. Recherchez par nom d'organismes, mots-clés ou catégories et visualisez votre
recherche sur la carte ou sous forme de liste. Vous pourrez ensuite trier vos résultats
par distance en entrant un code postal ou un quartier. Un bel outil qui vous fera gagner
du temps. Envie de le découvrir? Cliquez ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Semaine « L’amitié n’a pas d’âge »
À l’occasion de la 30e édition de la Semaine « L’amitié n’a pas d’âge » Intergénérations
Québec vous invite à participer à leur grand concours québécois. Vous avez organisé
une activité, ou mis sur pied une initiative intergénérationnelle, entre juin 2016 et mai
2017 ? Alors, faites connaître votre projet. Inscrivez-vous avant le dimanche 19 mars,
en remplissant le formulaire d'inscription le site internet d’Intergénérations Québec.
Depuis sa création en 1987, la Semaine « L'amitié n'a pas d'âge » a permis à de multiples
organismes intéressés par le rapprochement intergénérationnel de faire connaître leurs
activités. Ce concours permet de récompenser des initiatives qui se sont démarquées
pendant l’année à travers l’ensemble du Québec. Cette semaine se tiendra du 21 au 27
mai 2017. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter par courriel
ou par téléphone au 514 382-0310, poste 125.

Conférence : La bonne conduite n’a pas d’âge
Dans le cadre de ses « Cafés rendez-vous 55 et mieux! » le Y de Montréal propose une
conférence intitulée : «La bonne conduite n’a pas d’âge » animée par M. Lapointe de la
Fondation CAA-Québec. Cette conférence sera offerte le 23 janvier 2017 de 13 h 30 à
15 h 30. Pour plus de détails, consultez l’affichette en pièce jointe.

Les bâtisseuses de la cité
Depuis 2011, à l’occasion de la Journée internationale de la femme au mois de mars,
dans le cadre de l'événement « Les Bâtisseuses de la cité », la Ville de Montréal a rendu
hommage à des Montréalaises en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle au
développement de la métropole. Dans le cadre des célébrations du 375e, la Ville de
Montréal souhaite souligner l’importante contribution de 19 Montréalaises, provenant
d’autant d’arrondissements, qui se sont démarquées à plusieurs niveaux par leur
contribution à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’amélioration des
conditions de vie des Montréalaises. Historiques et contemporaines, décédées ou
vivantes, ces Montréalaises proviendront de chacun des 19 arrondissements de la Ville.
La période de présentation des candidatures se déroule du lundi 19 décembre 2016
jusqu’au mardi 31 janvier 2017 à minuit. Pour tous renseignements additionnels et
formulaire d'inscription:
Bâtisseuses de la cité 2017 - Diversité sociale
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes.

