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« Les profils générationnels, mieux se connaître pour mieux
vivre ensemble»
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre projet de présentation sur le thème
des profils générationnels qui se côtoient au sein de nos organismes communautaires
s’est vu accordé un financement par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
Le projet pourra donc aller de l’avant. D’autres détails suivront très bientôt. Au plaisir
de vous retrouver lors de cette présentation!

Actualités
Nouveau type de fraude : Les fausses offres d’emploi
Comme mars est le mois de la prévention de la fraude, nous vous résumons l’article de
Marie-Ève Dumont, paru dans le Journal de Montréal le 1er mars 2017. Un type de
fraude qui risque de toucher certains aînés puisqu’il s’agit de propositions de revenu
d’appoint à domicile. Les victimes reçoivent une offre par texto pour agir à titre de
« client-mystère » afin d’évaluer l’expérience d’achat ou les services à la clientèle d’une
entreprise.
Le « client-mystère » reçoit alors un chèque par la poste pour lui permettre de se
procurer la marchandise qu’il doit évaluer. On lui demande ensuite de retourner l’argent
qu’il n’a pas utilisé via une entreprise de transfert de fonds. Le temps que le chèque
rebondisse, la victime a déjà envoyé son propre argent à l’arnaqueur. Des fausses offres
d’emploi circulent également dans le but de soutirer des informations personnelles
telles que le numéro d’assurance sociale. Dans le cas de ces types de fraudes, il y a un
réel danger de vol d’identité, explique Alexa Gendron-O’Donnell, sous-commissaire
adjointe pour Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Rappelons que les Canadiens âgés de 60 à 79 ans, à eux seuls, se seraient fait frauder
pour au moins 28 M$ en 2016. Selon Mme Gendron-O’Donnell, il ne s’agirait là que de la

pointe de l’iceberg puisque seulement 5% des cas de fraudes seraient rapportés aux
autorités.

Formations/colloques/mémoires
« Présence plurielle : Comment encourager la participation
citoyenne? »
Cet atelier, offert par le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM), vise à 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 communautaires, etc.
Contenu de la formation




Présentation du guide Présence plurielle (outil flexible divisé en trois modules)
Participation active lors d’exercices pratiques
Discussion autour de la participation citoyenne

Cet événement aura lieu le vendredi 17 mars 2017, de 9 h à 12 h. Pour tous les détails
sur nos formations et pour vous inscrire, cliquez ici.

« Collaborer avec les proches de la personne âgée : concilier le
vécu de l’entourage et les intérêts de la personne âgée »
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Cette conférence de Renée Massé, infirmière, chargée de projet responsable du projet
« Soins continus – volet clinique » au Centre hospitalier de l’Université de Montréal,
aura lieu le 14 mars 2017 de 9 h à 12 h. Deux questions seront abordées : 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? Pour tous
les détails, cliquez ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Comment aider un proche aîné sans s’épuiser
Le Centre de bénévolat SARPAD vous invite à venir écouter des témoignages touchants,
remplis d’espoir et de dignité humaine. Les conférenciers invités, Marguerite Blais et
Jacques Boulerice, partageront leur vécu et leur réflexion sur les diverses façons d’aider

un proche, tout en prenant soin de soi. L’événement sera animé par la journaliste Ariane
Émond.
En plus des conférences, exposants, prix de présence et collations sont au menu de cet
événement qui aura lieu le mardi 28 mars de 13 h à 16 au Centre de ressources
communautaires, 6767 Ch. Côte-des-Neiges (salle au rez-de-chaussée). Entrée gratuite.
Réservations au 514 737-2454 ou à aidantsarpad@sarpad.com. Pour plus d’information,
consultez l’affichette en pièce jointe.

Mieux connaître les services du CLSC pour le maintien à domicile
Cette conférence offerte par le Temps d’une pause sera présentée par Lénie Chulak,
travailleuse sociale au CLSC Saint-Michel. Quels sont les démarches et services offerts
par le CLSC pour le soutien à l’autonomie des personnes ainées à domicile ? Cette
présentation aura lieu le mercredi 22 mars à 19 h. Pour consulter la programmation du
Temps d’une pause, cliquez ici.

Bénévoles recherchés
Le Carrefour Marguerite Bourgeoys est à la recherche de bénévoles désireux de
s’impliquer auprès des aînés socialement isolés vivant différentes problématiques
affectant leur pleine autonomie (santé mentale/cognitive, perte de mobilité, maladie
chronique, etc.)
Possibilités d’interventions bénévoles très variées :






Aide à la marche à l’extérieure
Aide aux boîtes, ménage, épicerie
Visite d’amitié à domicile
Accompagnement rendez-vous médicaux ou sorties sociales
Visite en Centres de soins de longue durée (CHSLD) (activité de groupe ou
rencontre d’amitié)

Secteurs : Plateau Mont-Royal, Mile-End, Rosemont-Petite Patrie, Ville-Marie-Centre
Sud et alentours.
Engagement: très flexible, heures et horaires selon vos disponibilités!
Avantage: Billets de transport en commun remboursés
Bienvenue à tous les aînés! Il y a des possibilités de bénévolat pour les aînés à mobilité
réduite et aînés allophones! Pour postuler, contactez Sarra Ben M'Barek, intervenante
communautaire et responsable des bénévoles, au 514 527-1871 ou
à sarra.cmb@bellnet.ca.

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

