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Budget
COMACO salue les interventions du député et médecin Amir Khadir et de Me JeanPierre Ménard qui demandent à la Protectrice du citoyen d'enquêter rapidement sur
la multiplication des coupes dans les services à domicile qui portent une atteinte grave à
l'intégrité et à la sécurité des personnes vulnérables. Dans le communiqué diffusé le 9
avril 2017, on y apprend que « le nombre de bénéficiaires est passé de 51 036 en
2011-2012 à 48 159 en 2015-2016. (…) « L'insuffisance de services à domicile produit
une forme de maltraitance, et Gaétan Barrette le sait très bien. La vie ou l'intégrité des
personnes aînées et handicapées est mise en péril quand on coupe leurs heures de
service de 50%. Le ministre Barrette doit savoir comme moi que nous les médecins on a
un devoir déontologique d'assistance et de secours. (…) Il sait très bien qu'avec le
vieillissement de la population actuel, il est urgent d'investir dans les services à domicile
pour assurer à toutes les personnes sécurité et bien-être. Sur la base d'un nombre
grandissant de critères d'exclusion qui nous sont inconnus, le ministère refuse plutôt
d'octroyer des heures de soins à domicile et renvoie les gens vers le privé. Le ministère
économise carrément sur le dos des plus vulnérables. C'est inacceptable quand on sait
que seulement 10% des besoins des personnes sont réellement comblés et de 8 000 à
10 000 personnes sont toujours en attente de services à domicile », a déploré Amir
Khadir en point de presse dimanche matin. Vous pouvez lire l’intégralité du
communiqué.
(JR)

Besoins de locaux des organismes communautaires : sondage
L’accès à des locaux est un enjeu d’actualité pour les groupes communautaires; hausse
de loyers, rareté des loyers abordables, reprises de locaux. Quelques acteurs
montréalais, incluant les regroupements régionaux et des partenaires du réseau,
préoccupés par la situation vécue par certains groupes, ont entrepris une démarche
concertée pour dresser un portrait des besoins et réfléchir aux différentes façons de
soutenir les organismes et d’agir en amont.

Pour permettre d’avoir le portrait le plus complet possible de vos enjeux et besoins en
termes de locaux, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce court sondage en
ligne avant le 20 avril 2017.

Le Québec chiffres en main, édition 2017
Ce document est produit par l’Institut de la statistique du Québec avec l’aide de plus de
50 spécialistes de l’actualité chiffrée. La brochure comporte des tableaux statistiques et
des graphiques relatifs à la réalité québécoise : territoire, population, conditions de vie,
économie et finances.

Mobilisation
Campagne : « Engagez-vous pour le communautaire! »
Après des manifestations importantes à travers le Québec en novembre dernier, après
des occupations et des pressions en février, la campagne unitaire des mouvements
communautaires poursuit sa lancée. Le Front régional d’action communautaire
autonome (FRACA) de Montréal vous transmets les prochaines étapes définies par le
comité de suivi de la Campagne : « Engagez-vous pour le communautaire! ».
A l’automne 2017, le gouvernement du PLQ sera déjà à préparer le budget de 2018. Son
dernier avant l’échéance électorale. Dans l’objectif d’augmenter la pression sur le
gouvernement, la campagne Engagez-vous appelle à une grande manifestation à
Québec le 27 septembre 2017 dans l’après-midi.
Une pétition sera également lancée dans les prochaines semaines. Elle sera remise à
l’Assemblée nationale en décembre 2017. Son dépôt sera accompagné par une ou des
actions de visibilités. En gestation pour le mois de février 2018 : Des actions régionales
prébudgétaires. Pour bien vous préparer en vue de ces manifestations, consultez le
communiqué en pièce jointe.

Suggestion culturelle
Les expériences de personnes âgées immigrantes
une étude narrative « photovoix »
Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie social (CREGÉS) vous invite à
découvrir les photographies et les histoires vécues des personnes âgées immigrantes qui
ont participées à leur projet entre 2014 et 2017. Cet événement aura lieu le jeudi 11 mai
2017 de 14 h à 18 h au CREGÉS : Mail Cavendish, 5800 boulevard Cavendish,
6e étage, Côte-Saint-Luc.
Pour
réserver,
contactez
Shari
Brotman
à:
shari.brotman@mcgill.ca ou au 514 398-7054. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Nouvelles des membres et partenaires

Ajout de places subventionnées pour les proches aidants à faible
revenu chez Évasion Montréal
Grâce au renouvèlement de son financement par l’Appui Montréal, le Centre Évasion
consolidera ses offres de répit en centre de jour et à domicile afin de faciliter l’accès aux
proches aidants à faible revenu, ainsi qu’aux familles issues de communautés
culturelles. Plus de 50 places en centre de jour et 80 heures de répit à domicile
hebdomadaire à coût accessible seront allouées aux proches aidants d’aînés pour la
période d’avril 2017 à mars 2018. Consultez le communiqué en pièce jointe.

Sortie : Sommet Place Ville Marie
Dans le cadre de son « Café Rendez-vous du Y », le YMCA du Parc propose cette activité
à toutes les personnes de 55 ans et plus. La sortie comprend :




Visite libre de l’Observatoire 360° au 46e étage pour y admirer la ville sous tous
ses angles;
Visite de l’exposition interactive MTLGO au 45e étage qui dresse 55 portraits de
Montréalais en vidéos;
Accès à la terrasse extérieure au 44e étage.

Cette activité aura lieu le mercredi 26 avril à 14 h 00. Pour plus de détails, consultez
l’affichette en pièce jointe.

Logement à louer
La Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve offre un logement à louer pour le mois de
mai, juin ou juillet. Un magnifique 3 ½ plein de soleil pour une personne de 65 ans et
plus. Pour davantage d’information, consultez l’affichette en pièce jointe.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

