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Formation sur la santé mentale des aînés; une réussite!
Le 16 mai dernier, COMACO recevait Madame Renée Massé, infirmière clinicienne et
conférencière de l’Association canadienne pour la santé mentale – Montréal. Lors de
cette journée, Mme Massée présentait une formation intitulée : « Santé mentale des
aînés : Comment intervenir dans les situations difficiles ». Ce sont 13 travailleurs de nos
organismes membres qui ont profité de cette formation rendue vivante par l’expérience
terrain de Mme Massé. Comme la demande dépassait notre capacité d’accueil, cette
formation sera à nouveau au programme de nos activités pour 2017-2018. Pour voir une
photo de l’événement, visitez notre page Facebook.

Actualités
Briser la barrière de la langue pour protéger les aînés
Dans son article paru dans le journal Métro le 22 mai 2017, Audrey Gauthier rapporte
que le ministère de la Famille lance une série de pièces de théâtre non verbales
destinées à rejoindre les communautés allophones. Louise Buzit-Beaulieu,
coordonnatrice provinciale de lutte à la maltraitance envers les aînés des communautés
culturelles, déplore le manque d’outils et de services disponibles pour les allophones.
« Ils restent souvent à la maison. Ils sont vulnérables et isolés alors nous avons de la
difficulté à les rejoindre » indique Mme Buzit-Beaulieu. À l’aide de sketchs muets, des
acteurs mettent en scène des situations d’abus et de maltraitance chez des aînés. Par la
suite, des discussions dans la langue d’origine des spectateurs sont lancées pour
identifier les comportements nocifs et les solutions à envisager. Les spectateurs peuvent
aussi entrer dans la pièce et jouer la façon qu’ils auraient réagi dans ce contexte. Une
quinzaine de pièces seront présentées jusqu’en avril 2018 au Québec. Les discussions
sont proposées dans six langues soit l’arabe, l’espagnol, l’italien, le mandarin et
l’arménien.

Formations/colloques/mémoires
Formation : Répondre aux situations problématiques avec les
bénévoles
Dans le cadre de cette formation, le Centre d’action bénévole de Montréal vous
propose des outils et des stratégies pour garder l’harmonie dans vos organisations!
Thèmes abordés







Identifier les situations problématiques
Repérer les sources de situations conflictuelles
Identifier ses réactions naturelles face aux situations problématiques
Connaître les stratégies de prévention des situations conflictuelles
Se familiariser avec des techniques de résolution de problèmes
Définir une stratégie d'intervention

Cette formation aura lieu vendredi le 26 mai 2017, de 9 h à 16 h. Pour tous les détails
sur nos formations et pour vous inscrire, cliquez ici.

Quel parcours pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer? (2017)
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
L’auteur de ce rapport se penche sur le niveau d’appropriation des dispositifs mis en
place au cours des plans successifs, et les freins ou ruptures dans la prise en charge
thérapeutique et l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et leurs aidants proches.

Mobilisation
Campagne « On sort ensemble! Pour un accompagnement à part
entière »
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) du 1 er au 7
juin l’organisme PIMO et la Table accompagnement de Montréal organise cette
mobilisation pour sensibiliser la population et les élus aux besoins d’accompagnement
des personnes qui ont des limitations physiques. Pour connaître tous les détails de
l’événement, consultez l’affichette en pièce jointe.

Consultation
publique
sur
la
réduction
de
pauvreté/Community Consultation on Poverty Reduction

la

Organisé par Seniors Action Quebec (SAQ), cette consultation (en anglais) a pour but de
recueillir les opinions et recommandation de la communauté afin de les soumettre au
Ministre Jean-Yves Duclos du ministère de la Famille. Durant cette journée, plusieurs
conférenciers traiteront de sujet tels que : Comprendre le rôle des gouvernements
Fédéral, provincial et municipal; L’abus financier et la fraude; l’impact de la santé
mentale sur l’individu, etc. Les participants seront consultés en après-midi. Cet
événement aura lieu le 31 mai 2017 de 9 h à 16 h 30. Vous avez jusqu’au 26 mai 2017
pour vous inscrire. Pour plus de détails, vous trouverez une affichette et le programme
de la journée en pièces jointes.

Nouvelles des membres et partenaires
Troupe de théâtre d’Action Centre-Ville
Vous rêvez de monter sur les planches ? Sautez sur l'occasion ! Le théâtre de
l'Improbable, la troupe de théâtre d'Action Centre-Ville est à la recherche d'un
comédien pour interpréter un rôle dans la pièce « Miroir », qui sera présentée à
l'automne prochain. Si vous êtes un homme désireux de vous impliquer sur scène ou si
quelqu'un de votre entourage manifeste de l'intérêt pour le jeu théâtral, veuillez
communiquer avec Hélène Laviolette au 514-878-0847 ou par courriel
helene.laviolette@acv-montréal.com.

Foire du livre
Le Centre multi-ressources de Lachine est l’hôte de cet événement bénéfice. Cette
grande vente de livres variés pour tous, en français et en anglais, se déroulera les jeudi
24 mai de 13 h à 20 h, vendredi 26 mai de 10 h – 20 h, samedi 27 mai 9 h à 13 h à
l’Aréna Pierre Pete Morin, 1925 rue St-Antoine, Lachine. Bonne lecture!

Offre d’emploi ci-jointe.
Version imprimable ci-jointe.

