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Soins à domicile : recrutement intensif au privé
COMACO trouve très inquiétante pour les aînés cette décision du ministère de lancer un
appel d’offres au privé pour 1,5 million d’heures de services de soutien à domicile. Une
autre mesure qui viendra diminuer de façon considérable la qualité de vie des aînés
vivant à domicile. Avec le privé, les aînés risquent d’être victimes d’un taux de
roulement de personnel plus élevé et d’une diminution importante de la concertation
avec les autres intervenants. Ce que les travailleuses et travailleurs du réseau avaient
comme pratique pour assurer une prise en charge adéquate chez les aînés vivant une
perte d’autonomie.
Une autre mesure qui viendra effriter notre tissu social de protection. Un autre parfait
exemple de désengagement de l’État.
Lire l’article du Devoir pour de plus amples informations.
(JR)

Actualités
Les propriétaires rappelés à l’ordre par la Commission des droits
de la personne
C’est le titre de l’article de Marco Fortier paru le 27 mai 2017 dans Le Devoir
relativement à la loi 492 qui limite la possibilité pour un propriétaire d’évincer ou de
reprendre le logement d’une personne aînée âgée de 70 ans et plus. La semaine
dernière, la Commission a écrit à la Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec (CORPIQ) pour lui rappeler que la discrimination contre un locataire en raison
de son âge est interdite. La CORPIQ considère cette loi comme discriminatoire envers les
propriétaires parce qu’elle limite le droit des propriétaires à reprendre un logement
pour les membres de leur famille. « Nous souhaitons rappeler que les locateurs ne
peuvent tenter de se soustraire aux nouvelles obligations en refusant de louer leurs

logements en fonction de l’âge de la personne. » a déclaré dans un communiqué
Tamara Thermitus, présidente de la Commission.

Mobilisation
Pétition : « Engagez-vous pour le communautaire »
Le plan d’action de la campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » se
précise de plus en plus. Le comité de coordination national nous en dévoile les grandes
lignes. Dans les prochaines semaines, le FRACA Montréal vous enverra des courriels qui
vous détailleront les différentes étapes de ce plan d’action.
Deuxième étape : Pétition nationale
À vos crayons!
D’abord sur papier, cette pétition reprend nos revendications (rehaussement,
autonomie, indexation, services publics). Elle sera ensuite inscrite au site des pétitions
de l’Assemblée nationale dès le 27 septembre. Elle circulera donc papier et sur internet.
En décembre, un événement médiatique sera organisé pour souligner son dépôt à
l’Assemblée nationale.
Afin de démontrer l’appui de la population et d’avoir un écho à l’intérieur de
l’Assemblée nationale, Engagez-vous pour le communautaire vise gros! Rien de moins
que 65 000 signatures!
Est-ce trop ambitieux? Ambitieux, oui. Trop, pas du tout puisque ça ne représente, en
moyenne, qu’environ 20 signatures par organisme!
Toutes les occasions seront bonnes pour faire signer notre pétition : un comité, une
assemblée générale, un CA, une manif ou une activité au programme de votre
organisme, mais aussi un souper de famille ou une rencontre de parents.
Télécharger la pétition ici (en PDF)
Imprimez-la en grand nombre et faites-la signer!
Quelques règles à respecter :



Envoyer les originaux lorsque la feuille est complète.
Tout le texte doit être présent sur toutes les feuilles. Les signatures au verso ne
seront pas comptabilisées si elles ne sont pas précédées du texte.

Formations/colloques/mémoires
Émergence de l’endettement chez les aînés : mieux comprendre
pour mieux agir
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Ce rapport rend compte d’un projet qui visait à définir des trajectoires d’endettement
chez les personnes aînées pour en arriver à élaborer des outils pertinents en matière de
littératie financière. Ces outils, développés à la suite d’une recension d’écrits, des
entrevues, des « focus groups » et une validation en situation réelle, permettront aux
personnes aînées et aux intervenants d’acquérir les connaissances et les compétences
nécessaires afin, en tant que personne aînée, d’arriver à prendre les décisions
financières les plus appropriées ou, comme intervenant, de détecter et d’aider la
personne aînée aux prises avec des problèmes d’endettement.

Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile –
Vidéos
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rend disponibles les vidéos
des présentations qui ont été effectuées lors du Forum sur les meilleures pratiques en
soutien à domicile qui a eu lieu les 25 et 26 mai 2017 à Montréal.

Saviez-vous que…
Accès à un médecin de famille
Selon l’article d’Élizabeth Fleury paru le 3 mai 2017 dans le journal Le Soleil, près de
12 000 personnes qui ont dépassé le cap des 80 ans attendaient au Guichet d'accès à un
médecin de famille (GAMF) au 31 mars dernier.

Suggestion cinéma
J’y suis, j’y reste…
Un documentaire français de Marie Delsalle et Pierre Rapey sorti en 2014. Ils ont 70, 80
ou 90 ans. Ils nous ouvrent leur porte, montrent les gestes et les habitudes qui leur
permettent de continuer à habiter chez eux. Ils nous parlent de leurs manières
d'aménager leurs espaces de vie : le choix d'y rester et les contraintes de l'âge et de la
maladie. Ils ont construit leur « coin du monde». Disponible sur YouTube.

Nouvelles des membres et partenaires
Le Temps d’une pause à la recherche de candidats pour son CA
Dans une phase de développement charnière, Le temps d’une pause est à la recherche
de deux personnes pour compléter son conseil d’administration.
L’organisme recherche des personnes engagées, solidaires, démontrant de l’intérêt et
de la curiosité pour les activités mises en place. Le conseil d’administration du Temps
d’une pause se réunit environ 8-10 fois par année, de soir et en semaine, à deux pas la
station de métro Saint-Michel.
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire ci-dessous et le remettre à Lucie
Grenier, directrice générale à direction@tempsdunepause.org. Vous trouverez le
formulaire de candidature en pièce jointe.

Répertoire des ressources alimentaires
Le Centre de référence du Grand Montréal publie une nouvelle édition du Répertoire
des ressources alimentaires pour personnes à faible revenu du Grand Montréal est
maintenant disponible! Il s’agit à la fois d’un guide à la disposition du public et d’un outil
pour les intervenants et les organismes qui servent les personnes en difficulté dans le
Grand Montréal. Comme les éditions précédentes, il contient toutes les informations
utiles et la description détaillée des services, classées à l’aide de sous-chapitres et
d’index. De plus, il compte maintenant plus de 400 organismes qui offrent des services
d’aide alimentaire aux personnes à faible revenu sur le territoire du Grand Montréal. Il
faut également mentionner une nouveauté soit l’intégration de capsules d’information
au début de chaque chapitre mettant en lumière certains outils complémentaires.
Pour vous procurer l’édition imprimée, visiter les bureaux du Centre de référence ou
remplir et faire parvenir le bon de commande qui se trouve ici. Pour une première fois
cette année, le répertoire sera également disponible gratuitement en format PDF sur le
site web afin de permettre un accès toujours plus grand aux ressources.
Pour toute question, contactez Brigitte Gagnon Boudreau, coordonnatrice à :
brigitte.gagnon@info-reference.qc.ca ou au 514 527-1388 poste 254.

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

