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Retour sur l’assemblée générale annuelle de COMACO
Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée le mercredi 20 septembre dernier.
Projet Changement était l’hôte de cet événement qui réunissait 31 organismes
membres, pour un total de 42 participant.e.s.
L’après-midi a donné lieu à une discussion libre sur les enjeux qui préoccupent
particulièrement nos membres. Parmi les sujets discutés, soulignons :









la situation très précaire des proches aidants;
le partenariat entre le communautaire et le réseau de la Santé et des Services
sociaux;
les défis de l’accompagnement transport et du transport adapté;
l’augmentation des besoins et le manque de bénévoles pour l’accompagnement;
les enjeux municipaux;
le MADA;
les délais croissants pour la vérification des antécédents judiciaires des nouveaux
bénévoles;
les difficultés d’accès aux services médicaux.

Pour faire suite aux élections qui ont eu lieu cette année, nous sommes heureux de vous
présenter le conseil d’administration de COMACO pour 2017-2018 :








Sheri McLeod (Conseil des aînés et des aînées de N.D.G.) présidente
Jacques Brosseau (Carrefour communautaire Montrose) vice-président
Josée Jutras (Habitations les II volets) trésorière
Mylène Archambault (Carrefour Marguerite Bourgeoys) secrétaire
Mylène Rademacher (Groupe l’Entre-Gens) administratrice
Maria Luisa Monreal (Carrefour Saint-Eusèbe) administratrice
Gérald Hubert (Société Alzheimer de Montréal) administrateur

Comme nous savons qu’une AGA est toujours un événement qui demande beaucoup de
préparation et de collaboration, c'est avec plaisir que nous partageons avec vous nos
bonnes adresses et nos collaborateurs pour la journée:

Traiteur :
Resto Plateau
Imprimeurs : NapArt;
Reprodoc (rue Ontario)
Animatrice : Diana Lombardi
Pour les coordonnées, n’hésitez surtout pas à nous contacter. Pour voir les photos de
l’événement, consultez notre page Facebook. Merci à tous ceux et celles qui ont eu
l’occasion d’être présent.e.s.

PSOC
Le 21 septembre dernier, les regroupements régionaux rencontraient le Service régional
dans le dossier des nouveaux crédits 2017-2018 pour les organismes de Montréal, soit
1.9 M$. Quatre scénarios ont été présentés par nos représentants du programme PSOC.
Les regroupements prévoient se concerter d’ici deux semaines afin de se positionner sur
le scénario à privilégier.
Il faut savoir que le ministère de la Santé et des Services sociaux avait émis des
exigences que le Service régional doit prendre en considération :




Accorder un premier financement aux organismes admis, mais non financés
Prioriser ceux qui reçoivent le moins dans leur typologie (milieu de vie, aide et
entraide, etc.)
Prioriser les organismes ayant des revenus totaux modestes, c’est-à-dire,
inférieurs à la moyenne des revenus pour les organismes de leur typologie

Pour ce qui est des scénarios proposés, ils font chacun état de différents pourcentages
du montant supplémentaire à accorder, selon l’écart par rapport au seuil plancher.
On entend par revenus totaux toutes les sources de revenus, en plus de ceux provenant
du PSOC : notamment Centraide, levées de fonds, projets ponctuels, cotisations des
membres, dons, etc). Par ailleurs, les quatre scénarios proposés favorisent un maximum
de quatre organismes dans la catégorie maintien à domicile (MAD). Pour ce qui est du
montant accordé, il sera versé en entier pour l’année 2017-2018 d’ici janvier 2018.
Nous vous reviendrons sous peu avec de plus amples informations.
JR

Journée du 1er octobre
L’assemblée générale des Nations Unies a désigné le 1er octobre comme Journée
internationale des personnes aînées. Le thème pour 2017 : « Se projeter vers l’avenir :
Faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans
la société ». L’accent est mis sur le parcours à suivre pour appuyer la pleine participation
des aînés, conformément à leurs droits et besoins essentiels ainsi que leurs préférences.
Cette journée est célébrée mondialement depuis 1991. COMACO désire souhaiter un
excellent 1er octobre à tous les aînés et aux travailleurs qui feront de cette journée un
succès.

Formations/colloques/ressources
Aîné-Avisé : Lancement du volet intimidation
Le 26 septembre 2017 marque le lancement du volet intimidation du programme AinéAvisé. En 2014 le gouvernement du Québec s’est engagé dans une vaste démarche de
consultation sur l’intimidation. Le « Plan d’action concerté pour prévenir et contrer
l’intimidation 2015-2018 » est le résultat d’une réflexion collective. Le guide de
référence et le guide d’animation du programme Aînés-avisés ont été bonifiés par
l’ajout de contenus relatifs à l’intimidation. Deux capsules vidéo ont été réalisées sur le
sujet. Vous pouvez en avoir un aperçu en cliquant ici.

Prévenir et dénouer les conflits au travail : Une priorité pour la
santé psychologique et la réussite de son
Cette formation de deux jours offerte par l’Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM) filiale de Montréal se déroulera les 5 et 6 octobre 2017. Pour plus de
détails, consultez le site internet de l’ACSM.

Main d’œuvre 50+
Une nouvelle plate-forme vise à guider les chercheurs d’emploi de 50 ans et plus dans
leur recherche. Dans le cadre de ce projet, la FADOQ se veut une courroie de
transmission entre les chercheurs d’emploi et les employeurs désireux de trouver des
travailleurs d’expérience.
COMACO croit fermement que la sécurité financière des aînés devrait être une priorité
de société et que le retour au travail ou la continuité d’une carrière devrait être une
question de choix et non une obligation. Pour visiter ce site 100% gratuit, cliquez ici.

Outils : Petits guides d’introduction aux droits et obligations des
employé-e-s et employeurs en cas de demandes de congés liées
aux élections
À l’aube du déclenchement des élections municipales, le RIOCM souhaite outiller les
organismes communautaires sur les droits et obligations des employeurs et employés
advenant le cas où une personne décide de se présenter comme candidate. Pour plus
d’information, consultez le site du RIOCM.

La démence au Canada, y compris la maladie d’Alzheimer (2017)
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Cette fiche d’information publiée par le gouvernement canadien offre un aperçu des
nouvelles données sur la démence diagnostiquée, ainsi que des principales
répercussions de cette affection sur la santé selon l’Étude nationale de la santé des

populations relative aux maladies neurologiques. Selon les données les plus récentes, la
démence touche plus de 402 000 personnes âgées (de 65 ans et plus) au Canada (à
l’exclusion de la Saskatchewan), ce qui correspond à une prévalence de 7,1 %. Les
femmes représentent près des deux tiers des personnes âgées qui sont atteintes de
démence au Canada. Chaque année, environ 76 000 nouveaux cas de démence sont
diagnostiqués au pays. Consultez la fiche.

Nouvelles des membres et partenaires
Mobilisation des nouveaux retraités
L’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) diffusait le
14 septembre dernier la première capsule de sa série sur « Les défis de l’action
communautaire pour aînés du Québec ». Pour consulter la capsule (16 min 04 sec)
visitez notre page Facebook.

Programmation automne 2017 du Temps d’une pause
L'équipe du programme de soutien aux proches aidant.e.s du Temps d’une pause est
heureuse de vous présenter sa nouvelle programmation de conférences et ateliers de la
saison. Consultez la programmation.
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes.

