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COMACO fait une pause pour l’été
Exceptionnellement cette année, le bureau de COMACO sera fermé pour la période des
vacances qui s’étalera du 10 juillet au 4 août. Notre infolettre Les Nouvelles fera
également une pause. En effet, l’édition d’aujourd’hui est la dernière de la saison et
reprendra dès septembre. Bon été!!!

Nouveaux crédits PSOC
Lors de la conférence de presse du 22 juin dernier au Centre St-Pierre, la ministre
Charlebois a annoncé un investissement de 1 978 500$ pour les organismes de
Montréal.
Ces nouveaux crédits seront injectés à la mission des organismes. Il faut savoir que les
organismes « reconnus et non financés » et les organismes « très peu financés avec des
besoins grandissants » seront ciblés en priorité. Nous ne savons pas encore quels
secteurs d’intervention seront favorisés par ces nouveaux crédits qui entreront en
vigueur en 2017-2018.
Dès que les directives du ministère seront connues, nous vous tiendrons informés. Pour
plus d’informations, lire le communiqué du RIOCM.

Appel de projets QADA et MADA
La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine
Charbonneau, a fait cette annonce aujourd’hui et invite les organismes et les
municipalités à soumettre leurs projets d’ici le 22 septembre 2017. Pour plus
d’informations, consultez les appels de projets ci-joints.

Actualités
Appareils auditifs moins chers à l’extérieur du Québec
La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) paye une seule prothèse aux
personnes ayant des problèmes de surdité. Une travailleuse communautaire de 52 ans
qui avait besoin de deux appareils performants (non couverts par la RAMQ) pour
pouvoir travailler en grand groupe a réalisé une économie de 4 000 $ en les achetant à
Paris. Mario Berthold quant à lui, s’est tourné vers le magasin Costco d’Ottawa. Dans
son cas, une économie d’à peu près 2 000 $. Jean Belleville, résident de Victoriaville,
s’est rendu à Colchester au Vermont pour payer les siennes 3 400 $ au lieu 8 400 $. Une
démarche qu’entreprennent de plus en plus de Québécois.

Formations/colloques/ressources
Bottin de ressources pour les proches aidants du territoire de
l’Est de Montréal
Ce bottin contient des ressources qui s’adressent à toute personne venant en aide à une
personne en perte d’autonomie. Ce document est le fruit du Comité de mobilisation de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal, coordonné par l’Appui Montréal, dont l'objectif est
d'améliorer les conditions de vie des proches aidants d’aînés. Cette version numérique
est imprimable et distribuable (6 pages). Pour y accéder, cliquez ici.

La professionnalisation de la participation publique
(Source : Conférence de l’observatoire international de la démocratie participative) De
plus en plus de personnes travaillent pour les secteurs publics, privés ou associatifs afin
de concevoir, mettre en place et/ou faciliter des processus de participation publique. Ce
nouveau phénomène de professionnalisation de la participation publique soulève
beaucoup d’enjeux. Les chercheurs Laurence Bherer, Mario Gauthier, Michel Venne et
Julie Reid-Forget, présentent les résultats de leur réflexion. Pour consultez le
PowerPoint de présentation ou la vidéo, cliquez ici.

Nouvelles des membres et partenaires
APIC–uriens recherchés
Dans le cadre du projet de recherche Accompagnement personnalisé d’intégration
communautaire (APIC), le Carrefour communautaire Montrose recrute des bénévoles,
hommes et femmes, désireux de partager de façon hebdomadaire une activité avec une
personne de 65 ans et plus.
Les bénéfices :





Faire partie d’une joyeuse cohorte de 50 bénévoles motivés et dynamiques;
Améliorer la qualité de vie d’une personne aînée;
Et qui sait, trouver un(e) ami(e)...

Toujours dans le cadre de ce projet, le Carrefour est également à la recherche de
personnes aînées isolées qui aimeraient être accompagnées.
Les bénéfices :



Briser son isolement;
Développer son réseau social.

Les activités d’accompagnement débuteront à l’automne 2017. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant ou obtenir des informations en
contactant Tommy Saravo, responsable des bénévoles au 514-521-7757.

Rue piétonne devant le Santropol Roulant
La rue Roy devant le Roulant sera piétonne cet été, du 22 juin à 15 octobre. Tout l’été.
Sur un bloc, de De Bullion à Coloniale. Cette piétonnisation s’accompagne d’un projet
d’aménagement urbanistique assez séduisant : Les Terrasses Roy. Le Santropol Roulant
a initialement été consulté sur l’idée, car la présence du Roulant sur ce bloc sublimait
sans aucun doute le projet de l’arrondissement. Le Roulant cultivera et animera tout
l’été cet espace. L’accès et la récolte des légumes et des herbes seront totalement
libres. Chacun des petits îlots constitués sera dédié à un type de culture. Le Roulant
tiendra la plupart de ses évènements communautaires estivaux dans cet espace, ainsi
que la plupart des ateliers d’agriculture. Aussi, et surtout, on y retrouvera les marchés
fermiers les mardis et les jeudis qui seront plus ambitieux et généreux que jamais! Une
borne de réparation de vélos (ou de fauteuils roulants!) en libre-service 24/24 – 7/7 a
récemment été installée! Ces activités et installations vous seront totalement
accessibles, quel que soit votre niveau de mobilité. Un été rempli d’activités!
Version imprimable ci-jointe.
Offre d’emploi ci-jointe.

