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Indexation
Le taux d’indexation pour 2017 devrait être de 0,7%, selon l’Institut de la statistique du
Québec. Il s’agit du plus bas taux depuis les sept dernières années. Ce pourcentage est
bien loin de l’augmentation annuelle des coûts d’opération de nos organisations, qui se
situe en moyenne à 3,25%.

Rehaussement du PSOC : Une créativité comptable au détriment
des organismes
(Source RIOCM) Alors que le gouvernement du Québec annonçait des rehaussements de
l’ordre de 80 Millions $ sur cinq ans, nous apprenions que ce montant serait plutôt de
25 Millions $ sur une base récurrente. En effet, malgré des acquis historiques sur la
récurrence de chacun des ajouts dans le programme de soutien aux organismes
communautaires, le gouvernement a cette fois-ci décidé de changer de logique dans la
présentation en choisissant plutôt de présenter les montants de rehaussement
déboursés. Suivant cette logique, le premier 10 millions $ prévu en 2017-2018 est bien
récurrent, mais il est présenté 5 fois pour le plan quinquennal : 50 millions$ qui en fait
n’en sont que 10! Au final, ce sont 25 millions $ qui seraient ajoutés à l’enveloppe
récurrente, réduisant de beaucoup la portée de cette annonce.

Conditions salariales dans le milieu communautaire
Nous désirons vous partager l’éditorial de Sébastien Rivard, coordonnateur du RIOCM,
publié dans le bulletin du regroupement et intitulé : « En marche pour de meilleures
conditions de travail dans le communautaire » : Édito

Ententes de service et de collaboration avec les CIUSSS de
Montréal : Travaux en cours pour nous donner de meilleures
balises.
(Source : Bulletin du RIOCM – mai 2017) Le partenariat entre les organismes
communautaires et les établissements de santé de la région de Montréal se traduit par
différents types d’ententes, qui se sont établies historiquement avec les CSSS et les
autres établissements. Récemment les CIUSSS de Montréal ont commencé à faire
l’inventaire de ces ententes pour se rendre compte qu’on en compte quelques milliers,
et de tous les types!
Le Cadre de référence régional sur le partenariat[1], établi en 2006 et révisé en 2015,
venait baliser les relations partenariales avec le communautaire de la région de
Montréal. Celui-ci proposait, entre autres, un modèle régional d’entente de services. En
2016, une nouvelle ronde de travaux s’est amorcée pour bonifier le cadre de référence
sur la question des ententes de services et de collaboration et nous donner de nouvelles
balises. Un comité de travail a été formé avec la collaboration de trois CIUSSS[2] et de
trois regroupements[3] régionaux, sous la coordination de la Direction du partenariat et
soutien à l’offre de service, relevant du bureau du PDG adjoint du CIUSSS du Centre-Sud.
Le mandat de ce comité est de réviser le cadre de référence actuel pour établir les
principes sur lesquels s’appuieront les partenariats ainsi que de proposer de nouvelles
modalités pour les trois types d’ententes : entente de collaboration, entente pour des
activités spécifiques et entente de services (art.108).
Le RIOCM entend consulter dès l’automne ses membres et le milieu communautaire
montréalais sur le type de balises souhaitées concernant la négociation des partenariats
avec les établissements, dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme en santé et
services sociaux. Parmi les enjeux identifiés et qui demandent discussion :


Comment assurer que les ententes de tous types ne viennent pas nuire à
l’autonomie des organismes déjà au PSOC?



Comment assurer des mécanismes d’élaboration d’ententes permettant une
véritable participation des organismes tout en valorisant leur expertise?



Comment établir des balises de financement d’ententes permettant une
meilleure reconnaissance des organismes et de leur main d’œuvre?



Comment assurer la transparence et la collectivisation des discussions dans
l’établissement des partenariats et ententes avec les organismes
communautaires afin de minimiser la compétition et les conflits?



Comment assurer le respect de l’autonomie de la région de Montréal et de ses
particularités face aux politiques ministérielles visant l’établissement de
partenariats et d’ententes?



Comment maintenir une cohérence régionale dans les partenariats pour la
région de Montréal, qui compte 5 CIUSSS et 5 établissements non fusionnés?

Voilà quelques-unes des questions qui méritent réflexion avec vous, les organismes
communautaires au cœur des partenariats.
Pour ce faire, nous allons vous proposer prochainement différentes modalités de
consultation et de participation, dont une journée de réflexion et la constitution d’un
comité de travail élargi. Nous vous invitons à communiquer avec le RIOCM pour nous
faire part de votre intérêt à participer à ces travaux.
[1] https://www.santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers_portail/fichiers_portail/Profes
sionnels/PSOC/2015-03-30_VF_Cadre_regional_ADOPTE.pdf
[2] CIUSSS du Centre-Sud, CIUSSS du Nord et CIUSSS de l’Ouest, de l’Île de Montréal
[3] Le RIOCM, le RACOR en santé mentale et le RAFSSS

Actualités
Plus d’aînés que d’enfants au Canada
Pour la première fois, la proportion des personnes âgées a dépassé celle des enfants au
Canada, selon les chiffres du recensement (2016) dévoilés mercredi le 3 mai 2017. Le
Québec n’échappe pas à cette tendance, mais il fait tout de même bande à part grâce à
son baby-boom. Pour en savoir plus sur le sujet et lire l’article de Mylène Crête sur le
site internet du Devoir, cliquez ici.

Chiffres selon l’âge et le sexe, et selon le type de logement : Faits
saillants du Recensement de 2016
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Entre 2011 et 2016, le Canada a enregistré la plus forte hausse de la proportion de
personnes âgées depuis la Confédération. Cette accélération du vieillissement
démographique découle du fait que les premiers-nés du baby-boom ont atteint l’âge de
65 ans. Statistique Canada diffuse une deuxième série de données du Recensement de
2016, soit les chiffres selon l’âge et le sexe. L’organisme complétera plus tard en 2017 la
diffusion de toutes les données du Recensement de 2016, ce qui permettra de dresser
un portrait factuel de la vie des Canadiens.

Savoir dire non avec délicatesse
Dans sa chronique parue dans l’infolettre de mai du Regroupement loisir et sport du
Québec et du Centre québécois de Services aux Associations, Annie Bienvenue pose
quelques questions intéressantes sur la difficulté de dire non dans le cadre du travail.
D’autant plus difficile de dire non lorsqu’il s’agit de personnes qui sont nos aînées.
Cette peur découle bien souvent d’autres peurs, celles de créer un conflit, de ne pas
être apprécié ou d’être jugé. La solution facile pourrait être dire oui, mais à quel prix?

La première à chose à faire est de connaître ses limites et d’être conscient de ce que l’on
est prêt à accepter ou pas. Ensuite, comprendre les attentes placées envers soi. Il est
possible de mal interpréter une demande. Avant d’accepter ou de refuser, il faut être
certain de bien avoir compris la demande. Si l’on ressent un malaise, l’auteure conseille
de l’exprimer : « Je trouve difficile de vous dire non. Je vais vous expliquer pourquoi.
Dans ma planification, j’ai telle chose à livrer et si je dois ajouter ceci à mon agenda, je
vais devoir déplacer ce que nous avions prévu initialement ». Le but n’est pas de
s’excuser, mais plutôt d’expliquer concrètement à son interlocuteur qu’il n’y a rien de
personnel ou d’émotif dans notre refus. Il ne faut pas hésiter à impliquer l’autre dans la
discussion et de lui demander de faire une contre-offre ou de proposer des pistes de
solutions.

Formations/colloques/mémoires
Téléconférence : L’aide au masculin – Caractéristiques liées aux
besoins des hommes aidants
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
La Société Alzheimer Montréal vous propose cette conférence qui sera présentée par
Jacques Couture, T.S., M. service social, conseiller à la Société Alzheimer de Montréal. Si
l’aide masculine représente 40 % de l’aide apportée par les proches aidants au pays
(Ducharme 2014), pourquoi sont-ils si peu nombreux à demander de l’aide et à avoir
recours aux services? Cette téléconférence abordera cet aspect particulier de l’aide lié
au genre à partir d’une étude qui a été menée en Montérégie. Cet événement aura lieu
le 25 mai à 12 h. Pour tout Renseignement : info@alzheimermontreal.ca ou
514 369-0800.

Code de la sécurité routière : une révision attendue par le milieu
aîné
Ce mémoire publié par la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal propose
plusieurs solutions pour améliorer la sécurité des piétons aînés, notamment la révision
des temps alloués à la traversée souvent insuffisants, le réaménagement des
intersections et des artères, l’apaisement de la circulation dans les rues, des traverses
piétonnes au marquage contrastant et sans entraves.

Mobilisation
Les suites de la campagne Engagez-vous ACA !
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.

Voici en résumé le plan d’action de la campagne pour la prochaine année :
 Une manifestation à Québec est organisée pour le 27 septembre prochain
 Il y aura une pétition à signer, qui sera déposée en décembre 2017
 Des actions régionales prébudgétaires seront organisées en février 2018.

Pour plus de détails sur cette campagne, cliquez ici.

Suggestion entrevue radio
Dans le cadre d’une patrouille de nuit, l’émission Le 15-18 du 27 avril 2017 a réalisé une
entrevue avec deux policiers du #PDQ26, Giovanni Romanelli et Adrian Cicalo. À travers
leurs regards, on découvre Montréal la nuit, dans le quartier Côte-des-Neiges, et le
caractère particulier du travail des policiers la nuit. Un des policiers mentionne que ce
qui le touche plus particulièrement, c'est la solitude des personnes aînées.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

