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Semaine nationale de l’organisation communautaire
Du 12 au 18 mars a lieu la Semaine nationale de l’organisation communautaire (SNOC).
La thématique de cette 17e édition est : « L’OC, c’est bon pour la santé. Des personnes,
des communautés et de toute la société ». Pour plus de détails, consultez le site du
Regroupement des intervenants et intervenantes en action communautaire des CSSS
(RIIQAC).

Actualités
Une alerte pour trouver des aînés égarés pourrait voir le jour au
Manitoba
Selon l’article paru le 2 mars 2017 sur Radio-Canada.ca, un système de recherche,
semblable au protocole des alertes Amber pour les enfants disparus, pourrait être créé
afin d’avertir la communauté lorsqu’un aîné vulnérable disparaît. Les BritannoColombiens ont toutefois accès à un programme d’alerte argent (Silvert Alert)
développé par des bénévoles. Michael Coyle est l’un de ces bénévoles qui utilisent un
logiciel pour surveiller les sites Internet de la police et les communiqués de presse qui
concernent la disparition d’une personne aînée souffrant de démence et de problèmes
cognitifs. Selon M. Coyle, ces personnes sont très difficiles à trouver en milieu urbain
puisqu’elles errent dans la ville et elles ressemblent à tous les autres. À moins de savoir
spécifiquement que la personne a besoin d’aide, on n’y fera pas attention. L’alerte
permet au public de savoir qu’il y a une disparue et d’avoir sa description. Pour
consulter l’article, cliquer ici.

Formations/colloques/mémoires

Colloque : Impacts de l’austérité sur les conditions de vie et de
santé des personnes âges
Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) est fier de vous
inviter au colloque « Impacts de l'austérité sur les conditions de vie et de santé des
personnes âgées », un projet de l'équipe de recherche en partenariat VIES
(Vieillissements, exclusions sociales et solidarités), du CREGÉS et de la Chaire de
recherche sur le vieillissement et les politiques publiques de l'Université Concordia
(CRUC-VePP). Cette journée d’échange s’adresse aux citoyens intéressés par la question,
aux intervenants des milieux communautaire et associatif, aux intervenants du réseau
de la santé et des services sociaux, aux professionnels du gouvernement du Québec, aux
gestionnaires, aux chercheurs, aux étudiants, aux représentants des médias, etc.
L’admission du colloque est GRATUITE et sera une excellente occasion de réseautage
avec les acteurs concernés.
L’événement a pour objectif d’identifier et de documenter les impacts du
démantèlement de l’État Providence des 25 à 30 dernières années sur les différents
réseaux et environnements qui interviennent sur les conditions de vie et de santé des
personnes âgées québécoises. Dix-huit conférenciers et conférencières, tous des experts
reconnus dans leurs domaines respectifs, partageront leurs réflexions, leurs travaux et
les résultats de recherches récentes sur les différents thèmes abordés dans le cadre du
colloque.
L’événement aura lieu le lundi 15 mai 2017 de 8 h 30 à 16 h 30 à l’Université Concordia,
Théâtre D.B. Clarke, Pavillon Henry F. Hall. Les places sont limitées. La période
d’inscription est ouverte jusqu’au 1er mai 2017. Pour plus de détails, consultez
l’affichette en pièce jointe.

Qui est à risque et que peut-on faire à cet égard? Une revue de
la littérature sur l’isolement social de différents groupes d’aînés
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Ce rapport, publié par le Conseil national des aînés (CNA), examine la littérature
recensée au sujet de l’effet de l’isolement social sur divers groupes d’aînés vulnérables
et cerne des interventions prometteuses visant à lutter contre l’isolement social et à
réintégrer les aînés dans leur collectivité.

Nouvelles des membres et partenaires
Conférence de Chantal Lacroix
Le Groupe des aidants du Sud-Ouest est l’hôte de cette conférence grand public qui
s’intitule : « Donner… Oser… Se dépasser ». Cet événement aura lieu le 7 mai 2017 à
14 h à l’auditorium de l’École secondaire Cavelier-De-Lasalle. Pour tous les détails,
consultez l’affichette en pièce jointe.

Webinaire: « L’effet de la nutrition et de Oméga-3 sur notre
cerveau »
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer a le plaisir de vous inviter au nouveau
webinaire de la série des Conférences Mémorables, pour mieux comprendre la maladie
d'Alzheimer et les maladies apparentées. Frédéric Calon, professeur titulaire de la
Faculté de pharmacie de l’Université Laval, sera l’hôte de ce webinaire. Cet événement
aura lieu le 5 avril 2017 de 12 h 30 à 13 h 30. Pour toute demande d'informations,
n'hésitez pas à contacter Nouha Ben Gaied, directrice recherche et développement au
(514) 369-7891, poste 223 ou par courriel: nbgaied@alzheimerquebec.ca.

Forum : « Contrer l’intimidation entre aînés »
Depuis plus d’un an, des membres du Chez-Nous et des HLM pour aînés du quartier
travaillent avec l’organisme Mise au jeu pour produire un théâtre-forum afin de
sensibiliser les aînés à l’intimidation et d’offrir des pistes de solution pour la déjouer.
Le SPVM, Tel-écoute/tel-aînés, Tandem et Someone, ont offert une formation sur
mesure aux bénévoles du Chez-Nous et des HLM aînés du quartier. Ce sont plus de 40
aînés qui ont développé des compétences sur la question et qui, dorénavant, sont en
mesure de détecter les comportements qui sont considérés comme étant intimidants.
Le forum vous permettra de saisir l’ampleur du travail réalisé par les aînés afin de
développer des attitudes et des comportements socialement inclusifs et d’adopter un
mode de communication non violente. Plus de détails dans le document en pièce jointe.
Ce forum sur le thème « Contrer l’intimidation entre les aînés », aura lieu le mercredi
29 mars 2017 au Chez-Nous de Mercier-Est, 7958, rue Hochelaga, Montréal. Veuillez
confirmer votre présence en composant le 514 354-5131 entre 9 h et 16 h.

Projection du documentaire « L’érotisme et le vieil âge »
En collaboration avec l’organisme Station Vu, le Chez-nous de Mercier Est animera une
discussion après la projection du documentaire « L’érotisme et le vieil âge » le jeudi 23
mars à 15 h au 8075 rue Hochelaga. Marie-Ève Forget animera la discussion sur les
points de vue et les croyances sur la sexualité des aînés. Au coût de 5$, les billets sont
disponibles au secrétariat du Chez-Nous. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec : Luis Medina, chargé des communications à :
communication@lecheznous.org ou au 514 354-5131.

Vente de garage
Autre activité au Chez-nous de Mercier Est; une vente de garage qui aura lieu le samedi
22 avril 2017 au Chez-Nous, 7958, rue Hochelaga (coin Honoré-Beaugrand). Il est
possible de louer une table pour vendre vos objets. Pour plus de détails, consultez
l’affichette en pièce jointe.
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