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Formations/colloques/mémoires
Conférence : Collaborer avec les proches de la personne âgée :
concilier le vécu de l’entourage et les intérêts de la personne
âgée
Cette conférence que propose l’Association Canadienne pour la santé mentale Montréal
sera présentée par Renée Massé, infirmière, chargée de projet responsable du projet
Soins continus – volet clinique au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
Travailler avec les proches dans la prise de décision concernant la santé et les intérêts
de l’aîné est souvent une stratégie facilitante, mais pose parfois certains défis aux
intervenants lorsque les relations interpersonnelles dans lesquelles évoluent les
personnes âgées sont conflictuelles. Que l’on pense aux conflits intrafamiliaux, au refus
d’accès aux services jugés nécessaires ou aux situations d’abus ou de maltraitance, ces
situations complexifient le travail des intervenants qui agissent dans l’intérêt de la
personne âgée. Quelles stratégies peuvent nous permettre de transformer une situation
conflictuelle en une situation de collaboration? Comment redonner la maîtrise de ses
décisions à la personne âgée apte, tout en tenant compte de la situation avec ses
proches? Cet événement aura lieu le mardi 14 mars 2017 de 9 h à 12 h.

Besoins, services, droits : on mobilise comment? Les relier pour
renforcer notre capacité d’agir
Trop souvent, on se trouve écartelé-e-s entre l’urgence des besoins, des services à
rendre et des droits bafoués. Et s’il y avait une manière de relier tout cela pour
renforcer notre capacité d’agir?
Cette formation du Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF) se
déroulera en 2 temps : la première partie sera consacrée à des ateliers interactifs et la
deuxième partie favorisera les échanges sur des cas vécus, suivis de conseils sur les
enjeux et difficultés que vous rencontrez dans vos milieux respectifs. Cette formation

sera donnée par Marie-Iris Légaré le 7 avril 2017, de 9 h à 16 h au CEDA, 2515 rue
Delisle, Montréal. À 3 minutes du métro Lionel-Groulx. . Inscription et paiement requis
avant le 30 mars 2017. Pour s’inscrire, contacter le 514-526-2673 ou le
cprf@cooptel.qc.ca.

Outils
Négocier ses ententes de services sans perdre de plumes : c’est
possible! Un guide pour vous aider
Les nouvelles orientations du ministre de la Santé et des Services sociaux cherchent à
donner une place grandissante aux ententes de service plutôt qu’aux subventions à la
mission. Ainsi, face aux pressions financières imposées par le gouvernement, de
nombreux CIUSSS se tournent vers le communautaire pour réduire leurs coûts et
assurer des services à la population. Parfois, ces ententes semblent avantageuses pour
le communautaire, mais d’autres fois, elles peuvent être contraignantes et se faire sous
pression. En rappel, voici une publication du RIOCM de 2008, destinée à tous les
organismes communautaires afin de mieux les outiller dans l’établissement de
collaborations avec le réseau public de la santé et des services sociaux. N’oubliez pas,
comme organismes communautaires autonomes, rien ne vous oblige à signer des
ententes de collaboration et de services et vous pouvez toujours exiger un espace de
négociation. Ce guide vous sera utile dans votre réflexion, même si vous décidez de ne
pas signer d’entente de services. Pour consulter le document, cliquez ici.

Le MDC, ailleurs dans le monde
Les Nouveaux retraités snobent les clubs des aînés à Genève
Selon Yves Perrot, chef de service dans un centre d’animation pour retraités de Genève,
les aînés n’ont pas envie de participer à des activités d’aînés, ils veulent porter des
projets. « Autrefois les personnes arrivaient à la retraite fatiguées alors qu’aujourd’hui,
les plus de 65 ans débordent d’énergie et ont encore une vingtaine d’années devant
eux. On ne parle d’ailleurs plus d’aînés, mais de seniors, une appellation plus dynamique
qui met d’avantage en valeur l’expérience. Avant tout, on doit prendre contact avec les
plus anciens, par respect. Depuis plusieurs années, les organismes du Canton de Genève
travaillent à redynamiser l’offre d’activités sans que ce soit au détriment des plus âgés.
On invite les personnes âgées de 58 à 72 ans à participer à une assemblée. Les plus
jeunes se sentent ainsi concernés et les plus vieux viendront précisément parce que des
plus jeunes sont invités. Selon les experts, le renouvellement d’une structure prend en
moyenne entre quinze et dix-huit mois.

Nouvelles des membres et partenaires
Fondation Émergence en tournée dans les résidences
La Fondation Émergence qui lutte au quotidien contre l’homophobie espère
déconstruire les stéréotypes dans les résidences pour aînés et encourager les personnes
aînées homosexuelles à assumer leur orientation. La Fondation offrira des formationsconférences auprès des intervenants et des aînés. Elle présentera également une
chronologie des acquis juridiques qu’ont connus les personnes aînées LGBT et des
bénévoles témoigneront de leur vécu en tant que personnes LGBT. Pour plus
d’informations, consultez l’article de Laurence Houde Roy paru le 17 février 2017 sur le
Huffington Post.
Rappelons que c’est seulement en 1969 que le gouvernement canadien amende le Code
criminel afin de décriminaliser les actes homosexuels et que c’est en 1985 que
l’homosexualité est retirée du manuel diagnostique et statistique des maladies mentales
(Diagnostic and Statistical Manuel of mental disorder, DSM).

Clinique d’impôts gratuite au Chez-Nous de Mercier-Est
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration de revenus? Des bénévoles du Chez-Nous
de Mercier-Est vous aideront gratuitement. La clinique aura lieu les lundi 6 mars, 13
mars, 20 mars et 27 mars 2017 au 7958 rue Hochelaga. Cette clinique s’adresse
aux personnes de 55 ans et plus ayant un faible revenu (25 000 $ pour une personne
seule et 30 000 $ pour un couple) et habitant le quartier de Mercier-Est. Dépêchez-vous
de vous inscrire au 514 354-5131 afin d’obtenir un rendez-vous. Les places sont limitées.

Concours intergénérationnel
Vous avez organisé une activité, ou mis sur pied une initiative intergénérationnelle,
entre juin 2016 et mai 2017 ? Intergénérations Québec vous invite à faire connaître
votre projet et à vous inscrire avant le dimanche 19 mars, en remplissant le formulaire
d'inscription directement sur leur site internet. La 30e édition de la Semaine « L’amitié
n’a pas d’âge » se tiendra du 21 au 27 mai 2017. Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Caroline Chanterel au 514 382-0310, poste 125.
Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

