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Conférence : « Les profils générationnels : mieux se connaître
pour mieux vivre ensemble »
Mardi le 17 octobre, avait lieu la première présentation de notre tournée de la
conférence « Les profils générationnels : mieux se connaître pour mieux vivre
ensemble ».
Ce sont 16 personnes enthousiastes du Centre de bénévolat de Ville Mont-Royal qui
participaient à cette première qui avait lieu au à l’Hôtel de Ville Mont-Royal. Parmi eux,
se trouvaient des membres, des bénévoles et aussi des travailleurs du Centre. Merci à
Corinne Lepont et Céline Morin pour leur invitation et leur accueil chaleureux.
Cette tournée se déroulera d’octobre 2017 à février 2018. Il nous fera plaisir de
présenter cette conférence dans votre milieu. Pour en bénéficier, contactez dès
maintenant Maryse Bisson à réseau@comaco.qc.ca.

Déjeuner des directions du 31 octobre 2017
RAPPEL : Notre prochain déjeuner des directions aura lieu le mardi 31 octobre 2017 de
8 h à 10 h à notre bureau, 2349, rue de Rouen, 4e étage. Pour la deuxième partie de ce
déjeuner, deux directeurs ont répondu à notre invitation de venir présenter un projet.
Nous entendrons M. Luc Chulak, du Groupe des aidants du Sud-Ouest et M. Pierre
Morissette du Centre d’action bénévole de Montréal.
Nous vous rappelons que pour participer à ce déjeuner, vous devez réserver votre place
auprès de Maryse Bisson à reseau@comaco.qc.ca avant le 24 octobre 2017. Au plaisir
de vous y voir!

Formations/colloques/ressources
CONFÉRENCE – Colère et non-collaboration des personnes âgées
sans trouble neurocognitif en contexte d’intervention ou
d’accompagnement : comprendre, prévenir et faire équipe
Cette conférence, offerte par l’Association canadienne en santé mentale (ACSM),
propose d’explorer les causes de ces comportements chez l’adulte âgé sans trouble
neurocognitif, d’identifier des moyens pour les prévenir et mieux y faire face.
Cette conférence aura lieu le 31 octobre 2017 de 9 h à 12 h. Pour télécharger le
formulaire d’inscription, cliquez ici . Pour plus d’information, veuillez contacter l’ACSM
(514 521-4993 / info@acsmmontreal.qc.ca).

Capsule : « Les défis de l’action communautaire pour aînés au
Québec »
L’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) diffuse
aujourd’hui la sixième capsule de la série sur « Les défis de l’action communautaire pour
aînés au Québec ».
Cette sixième capsule de la série porte sur les défis associés aux partenariats. Le
partenariat est de plus en plus un « incontournable » pour les Centres communautaires
pour aînés. Quels sont les bénéfices et les conditions de succès de partenariats entre
organismes communautaires? Comment envisager des partenariats bipartites ou
tripartites impliquant des instances de santé et de services sociaux? Quels sont les
autres services publics manifestant un intérêt à travailler en partenariat avec des
Centres communautaires? La capsule documentaire, d’une durée de 18min 06sec, peut
être consultée en cliquant ici.

INM : Conversation publique
L’Institut du Nouveau Monde propose la Conversation publique sur la solidarité et
l’équité intergénérationnelles, qui consiste en un processus public, participatif et
délibératif sur les questions d’ordre intergénérationnel au Québec. Sur deux ans, la
démarche offrira plusieurs espaces de discussion et de débat ouverts à l’ensemble des
citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec afin qu’ils puissent échanger sur
leurs préoccupations et proposer des pistes de solutions sur les enjeux d’ordre
intergénérationnel.
Les jeunes, les familles, les personnes aînées et les organisations seront invités à
prendre part activement à cette Conversation publique. À l’issue de ce grand processus
consultatif, un livre blanc sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles, rassemblant
les résultats de la démarche, sera publié et remis aux décideurs publics. Ce projet reçoit

le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec. Pour en connaître
davantage sur cette démarche déjà en cours, cliquez ici.

Recherche : aîné.e.s immigrant.e.s recherché.e.s
L’Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) du Collège
de Maisonneuve mène présentement une étude qui vise à développer et à diffuser un
guide de pratiques innovantes d'intervention auprès des aînés immigrants. Pour ce faire,
l’Institut recherche des personnes immigrantes de 65 ans et plus qui ont reçu des
services de professionnels soit dans le domaine de la santé ou des services financiers,
conformément au document ci-joint. Les personnes recherchées proviennent de divers
quartiers de Montréal et de tous les milieux.
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à
communiquer avec l’un des chercheurs principaux : Monica Schlobach (IRIPI) au
(514) 255-4444 poste 6251 ou par courriel mschlobach@cmaisonneuve.qc.ca ou Matey
Mandey à
Matey.Mandza@cegepdrummond.ca
ou
Marie-Ève
Bedard
à
MarieEve.Bedard@cegepdrummond.ca.

Nouvelles des membres et partenaire
Journée bien-être et santé pour les proches aidants et les aînés
le 8 novembre
Le Centre de bénévolat SARPAD organise en collaboration avec le Centre Évasion, le Y
des femmes et Coup de balai une Journée bien-être et santé pour les ainés et les
proches aidants dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants qui se
déroulera du 5 novembre au 11 novembre.
C’est sous le thème « Parce que les ainés et les proches aidants sont tout autour de
nous… prenons soin d’eux! » qu’une panoplie d’activités seront offertes : conférences,
table ronde, 20 Kiosques d’information, etc.
Les panelistes de la table ronde : Johanne de Montigny, psychologue, Marie Christine le
Bourdais, coordonnatrice du réseau-conseil, Société Alzheimer de Montréal et MarieFrançoise Ligier, proche aidante. Animée par Ariane Émond, journaliste. Cette journée
aura lieu le 8 novembre prochain. Consultez l’affichette promotionnelle en pièce jointe.

Tel-Écoute/Tel-Aînés : bénévoles recherchés
Tel-Écoute/Tel-Aînés est à la recherche de bénévoles retraités pour répondre aux appels
à nos lignes téléphoniques, notamment la ligne Tel-Aînés, et faire des visites à domicile
auprès des aînés. Les services d’écoute se donnent à nos bureaux près du métro
Langelier et les visites se font surtout dans l’est de Montréal.

Tel-Écoute/Tel-Aînés, valorise l’expérience des personnes aînées et croit qu’elles sont
les mieux placées pour offrir de l’écoute active à leurs pairs. Les personnes intéressées
peuvent s’informer au 514-493-4512.
Version imprimable ci-jointe.

