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Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
aînées
Chaque année, le 15 juin est l’occasion de se rappeler l’importance de lutter contre la
maltraitance envers les personnes aînées. En tant que partenaire régional du Plan de
lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, COMACO souhaite à tous ses
organismes membres ainsi qu’aux aînés une excellente journée d’activités de
sensibilisation et d’actions mises en place pour souligner cette journée mondiale.
À l’occasion du 15 juin, le Secrétariat aux aînés lancera le nouveau Plan d’action (PAM
2017-2022) sur Facebook. Vous pouvez suivre l’événement en direct, en cliquant ici.
Le 15 juin, portez le ruban mauve pour montrer votre soutien aux aînés!

Interruption d’activités dans nos bureaux le 19 juin
Veuillez prendre note qu’en raison du décapage et cirage du plancher de notre bureau,
nos activités seront interrompues le lundi 19 juin. Merci de votre compréhension.

Actualités
Une politique de développement social pour Montréal
La Ville de Montréal lançait le 7 juin 2017 sa Politique de développement social Montréal de tous les possibles. Cette politique comporte les quatre axes d’intervention
suivants :





Aménager une ville et des quartiers à échelle humaine
Favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble
Soutenir la participation citoyenne et l’engagement social
S’engager dans un partenariat social et économique

Des organismes communautaires, dont le RIOCM, ont été consultés pour son
élaboration. Un plan d’action, qui découlera du Forum sur le développement social,
viendra préciser les orientations de cette politique qui entend « Reconnaître l’apport
incontournable des organismes communautaires au développement social » et
« actualiser les mécanismes de collaboration entre Montréal et les organismes ».

Un milieu de vie pour les aînés itinérants
C’est le titre de l’article publié le 12 juin 2017 sur ICI.Radio-Canada. Un nouveau centre
de jour et 40 logements à loyers modiques accueilleront des aînés itinérants dans le
secteur de Tétreaultville. Le projet de 15 M$ comprendra également une coopérative
familiale de 35 logements. L’organisme le PAS de la rue est à l’origine de cette initiative.
Robert Beaudry, directeur du PAS, observe que le de plus en plus de personnes âgées
frappent à la porte de son organisme, signe que la population itinérante vieillit. Ainsi,
50% des gens qui dorment en refuge sont âgés de 50 ans et plus.

Formations/colloques/mémoires
Modalités et espaces de pratique de loisirs des baby-boomers et
des séniors. Étude de cas de l'arrondissement de Saint-Léonard à
Montréal
(Source : Infolettre du CREGÉS) Cet article présente les résultats d'un sondage
démontrant l'importance accordée par les aînés aux pratiques de loisirs libres et aux
espaces extérieurs multifonctionnels. De plus, il traite des différences plus ou moins
marquées entre les baby-boomers et les séniors. Consulter l'article.

Experte invitée à Sexplora
(Source : Infolettre du CREGÉS) Milaine Alarie, professionnelle de recherche au CREGÉS,
a participé à l'émission Sexplora, afin d'intervenir sur la façon dont l'âgisme et le
sexisme influencent les représentations culturelles de la sexualité des femmes âgées et

sur les mythes entourant les relations intimes des femmes âgées avec des hommes plus
jeunes. Consultez l'épisode sur ICI TOU.TV (vous devez être abonné à l'EXTRA).

Cahier d’information et de sensibilisation. Habitation pour aînés
(2017)
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Le présent cahier a été réalisé par le Centre de recherche sur le vieillissement de
l’Université de Sherbrooke (CDRV) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF). Il
présente un état de la situation actuelle de l’habitation pour aînés et des enjeux
associés, au Québec. Cinq formules innovantes d’habitation pour aînés sont présentées,
chacune illustrée par au moins un exemple concret en sol québécois.

Nouvelles des membres et partenaires
Projet Genèse : Bénévoles recherchés
Pour être réceptionniste bénévole, l’organisme demande le bilinguisme oral, quatre
heures par semaine et un engagement minimal de trois mois. Le service de réception
peut devenir très occupé, il faut interviewer les gens qui se présentent pour les orienter,
remplir les formulaires d’admission, répondre au téléphone, fournir des références, etc.
La réceptionniste permanente est présente pour soutenir les bénévoles.
Les conseillers et conseillères bénévoles doivent pouvoir lire et écrire, en plus de parler,
l'anglais et le français. Une langue additionnelle telle que l’espagnol, le russe, l’arabe,
l’ourdou, l’hébreu, le bengali, le tamoule ou le mandarin serait un atout. Nous offrons
une formation complète d'environ 35 heures, et nous demandons un engagement de
quatre heures par semaine pour au moins six mois après la formation.
Si vous désirez plus d'informations, veuillez consulter le site internet de Projet Genèse
au http://genese.qc.ca ou appeler au 514-738-2036 et demander à parler avec
Marilyne.
Version imprimable ci-jointe.

