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Annonce de la ministre Charlebois
COMACO a reçu ce matin l’invitation à une conférence de presse au cours de laquelle la
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique
et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, procédera à une annonce
concernant le milieu communautaire en santé et services sociaux le jeudi 22 juin au
Centre St-Pierre. À suivre. (JR)

La bientraitance, comme levier complémentaire à la lutte contre
la maltraitance
Le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés 20172022 a été lancé le 15 juin 2017. COMACO salue l’arrivée de ce deuxième plan d’action
qui continuera de nous interpeler en tant que porte-parole régional des organismes
communautaires pour aînés.
Parmi les mesures annoncées : un engagement renouvelé dans le cadre Programme
Québec ami des aînés (QADA) pour le financement d’initiatives qui contribueront à
prévenir et lutter contre la maltraitance ainsi que la poursuite du déploiement des
ITMAV (initiatives de travail de milieu auprès des personnes aînées en situation de
vulnérabilité).
Avec ce plan d’action, vient aussi l’adoption d’une définition de la bientraitance qui
reflète tout à fait les valeurs du communautaire. Le concept de bientraitance doit à
notre avis être largement diffusé et intégré dans tous les milieux, car il constitue un outil
de prévention et une invitation à développer un réflexe positif à l’égard des personnes
aînées pour l’ensemble de la société : « La bientraitance vise le bien-être, le respect de
la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité de la personne. Elle
s’exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques, respectueuses
des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité et des
droits et libertés de la personne aînée ».

Nous vous invitons à consulter le document afin d’en savoir davantage sur les quatre
grandes orientations, les objectifs et les mesures qui seront mises de l’avant au cours
des cinq prochaines années. (JR)

Actualités
Vérifications d’antécédents judiciaires : délais importants
Vous avez sans doute des bénévoles ou employés pour lesquels vous avez demandé la
vérification d’antécédents judiciaires au SPVM. À ce jour, c’est plus de 11 700 dossiers
qui sont en attente. COMACO a fait des revendications en 2012 auprès du Service de
police afin d’accélérer le processus. Nous avions obtenu que les délais passent de 3 mois
à 6 semaines. Cinq ans plus tard, le débordement se fait sentir à nouveau. Il faut savoir
que le ministère de la Famille exige ces vérifications pour le personnel des garderies,
camps de jour et écoles. Les organismes communautaires ne sont pas considérés
comme des priorités puisqu’aucune loi n’existe pour leurs employés et bénévoles.
Cependant, nous savons que les bénévoles qui attendent trop longtemps se
découragent et finissent par s’engager ailleurs. Ce qui réduit considérablement le
pouvoir d’agir des organismes et les services à la population. COMACO continue de
s’investir dans ce dossier. Une lettre conjointe avec l’organisme les Grands Frères
Grandes Sœurs du Grand Montréal sera rédigée au courant de la semaine prochaine et
acheminée au SPVM et à la Ville de Montréal pour dénoncer les délais déraisonnables
dans ce dossier. TVA Nouvelles a abordé la question le 8 juin 2017. (JR)

Formations/colloques/mémoires
Impacts de l’austérité sur les conditions de vie et de santé des
personnes âgées – présentations
(Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Le contenu qui découle de ce colloque qui a eu lieu le 15 mai 2017 à l’Université
Concordia est maintenant disponible en ligne. Résumés, captations audio et
communiqués des conférenciers sont répartis selon les thèmes abordés : austérité,
démantèlement de l’État providence et restructuration; impacts sur les inégalités de
santé des personnes âgées; impacts sur les réseaux publics de soins et de santé; impacts
sur la communauté, l’économie sociale et le quotidien; impacts sur les environnements
locaux et le chez-soi. Pour accéder au contenu, cliquez ici.

Raising the Profile of the Community-based Seniors’ Services
Sector in B.C.: A Review of the Literature (2017)
Ce rapport publié par le Raising the Profile Project (RPP), en Colombie-Britannique,
montre que les programmes de prévention et de promotion de la santé permettent

d’améliorer la santé des personnes âgées et de réduire les coûts et l’utilisation des
services de santé. Il souligne que les services communautaires aux aînés contribuent à
développer leur résilience.

Symposium art et vieillissement
La Chaire sur le vieillissement et la diversité citoyenne (Michèle Charpentier) et la Chaire
pour le développement de pratiques innovantes en arts, culture et mieux-être (Mona
Trudel), proposent un premier symposium interdisciplinaire sur l’art et le vieillissement.
L’événement se veut dynamique et novateur, tant par les questions qui y seront traitées
que par les formules diversifiées des présentations (tables rondes, présentations
d’œuvres artistiques sur la thématique du vieillissement.
Les présentations sont regroupées autour de 3 grandes thématiques :
•

Vieillir quand on est artiste

•

Intervenir par l’art auprès des ainé.e.s

•

Représenter le vieillissement par l’art

Plusieurs artistes de différentes disciplines dont Fernand Dansereau (cinéaste), Chantal
Du Pont (artiste), Paul-André Fortier (chorégraphe) et Marcel Sabourin (comédien) ont
confirmé leur présence. La LNI-Ligue nationale d’improvisation clôture l’évènement avec
un match intergénérationnel soulignant ses 40 ans de création. Tarif régulier : 65 $; tarif
réduit : 30 $ (ainé.e.s, artistes, étudiant.e.s)
Veuillez consulter le programme préliminaire du Symposium en pièce jointe.

Mobilisations
Sans votre voix, la qualité de vie des aînés hautement menacée
(Source : Danis Prud’homme, directeur général, Réseau FADOQ) Le gouvernement n’a
jamais donné suite aux demandes répétées du Réseau FADOQ pour une politique
globale du vieillissement avec de véritables consultations publiques. Il s’agit pourtant
d’une nécessité si nous voulons relever les défis liés au vieillissement de la population,
qui est au Québec l’un des plus rapides sur terre. Si le gouvernement continue de
travailler en silo, nous frapperons un mur et la qualité de vie des aînés va y goûter. C’est
pourquoi le Réseau FADOQ se joint à de très nombreuses autres organisations pour
exiger la tenue d’états généraux sur les conditions de vie des personnes aînées au
Québec.
Votre appui peut faire LA différence. COMACO vous invite à signer immédiatement la
pétition à ce sujet sur le site de l’Assemblée nationale en cliquant ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Calendrier d’activités du Groupe des Aidants du Sud-Ouest
Une soirée d'information sur la transition vers l'hébergement d'un aîné en perte
d'autonomie : mercredi 21 juin 2017 de 18 h 30 à 20 h à la Bibliothèque de Saint-Henri.
Les inscriptions sont obligatoires : 514-561-3061. La séance d'information sera
présentée par Marie-Ève Gingras, intervenante, qui présentera un survol des aspects
entourant la transition vers l'hébergement.
Une conférence sur le Sommeil et le vieillissement : le mercredi 12 juillet de 9 h 30 à
11 h 30 aux locaux de Lasalle et le 5 juillet de 10 h à 12 h au CLSC de Verdun. Cette
conférence donne des réponses aux questions que l'on se pose sur le sommeil en
vieillissant et propose des pistes de solution et est réservée aux proches aidants
d'aînés. Les inscriptions sont obligatoires : 514-561-3061.
Version imprimable ci-jointe.

