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Actualité
Les proches aidantes et les proches aidants au Québec – Analyse
différenciée selon les sexes
Le Conseil du statut de la femme publiait dernièrement une étude intitulée Les proches
aidantes et les proches aidants au Québec – Analyse différenciée selon les sexes.
Dans un dossier publié le 22 avril 2018 dans La Presse, Marc Tison explique que l’analyse
traduit pour la première fois la réalité en chiffres : les aidants sont d’abord des aidantes.
Et elles paient de leur personne.
Quelques faits saillants que fait ressortir l’auteur :


Près de six aidants sur dix (58 %) sont des femmes. Un nombre que l’on croit
sous-estimé, en raison de la tendance des femmes à se définir comme proche
aidante plus tard que les hommes dans le processus.



Première grande surprise, les femmes sont surreprésentées chez les proches
aidants en emploi, soit 32,8 % chez les femmes comparativement à 20,6 % chez
les hommes.



Les frères s’engagent beaucoup moins que leurs sœurs lorsqu’il s’agit de prendre
soin des parents et des beaux-parents. Me Louise Cordeau, présidente du
Conseil du statut de la femme explique : « Ça nous ramène ultimement à
l’importance de l’éducation à l’égalité dès l’enfance. »



La division traditionnelle des tâches au sein du ménage s’est prolongée dans
l’aide aux proches. Presque deux fois plus de femmes vont prodiguer des soins
personnels, traitements médicaux, travaux domestiques, soutien émotionnel.



Dans la tranche de revenus de 20 000 $ à 40 000 $, le tiers des femmes sont
proches aidantes. Pour les hommes la proportion est plutôt d’un sur cinq.



Sur une note plus positive, 81 % des proches aidantes et 80 % des proches
aidants trouvent leurs responsabilités gratifiantes.

Pour en savoir plus, consultez le dossier Le prix du dévouement.

Des aînés à la rue en région
Dans le cadre de sa chronique radiophonique à l’émission Gravel le matin, réalisée dans
une maison d’hébergement de Valleyfield, Hugo Lavoie rencontre deux personnes
aînées qui se sont récemment retrouvées à la rue. Trois voitures, une maison, une
piscine, des enfants, une vie professionnelle très occupée, rien ne les destinait à finir
dans la pauvreté. Pour Madame Gaudet, c’est un divorce qui l’a placée dans une
situation difficile. Quant à lui, M. Michel Paré n’avait pas droit à l’aide sociale durant les
trois mois où il n’a pas reçu sa pension de vieillesse. Une nouvelle réalité qui prend de
plus en plus d’ampleur. Entendre l’entrevue ici.

Mobilisation
Quelle vision politique pour le communautaire et le filet social?
Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) organise un débat
public le mardi 22 mai 2018 à 17 h au café-bar du Monument-National (1182 boul. StLaurent), avec les représentants et représentantes de quatre partis politiques qui se
présentent aux prochaines élections provinciales.
Durant deux heures, les citoyens débattront avec les politiciens des visions de leurs
partis concernant les enjeux liés à l'action communautaire autonome et au filet social.
La thématique sera abordée en 3 axes principaux:




La participation citoyenne
Les services publics et les programmes sociaux
L'action communautaire autonome

Accessibilité:
Le débat sera ouvert et accessible à toutes et à tous gratuitement dans la limite des
places disponibles. Il sera également diffusé sur le web pour permettre au plus grand
nombre de personnes de suivre le débat. Il y aura une interprétation simultanée en LSQ
et elle sera en webdiffusion.
Pour réserver vos places: billet
Évènement Facebook: https://www.facebook.com/events/1813548485331850/

Le MDC, ailleurs au Québec

Une soirée de lutte pour contrer la maltraitance dans les
communautés autochtones
La communauté de Timiskaming First Nation (TFN) accueille chaque dimanche une
soirée de lutte mettant en vedette des sportifs de la Fédération canadienne de lutte.
Une activité très populaire auprès des aînés de la communauté, qui est jumelée à un
atelier sur l’intimidation. Darrell McBride, intervenant communautaire et organisateur
de l’événement, précise : « Il y a de l'intimidation dans n'importe quelle communauté,
notamment des jeunes. Ici dans la réserve quand il y a de l'intimidation c'est beaucoup
plus intense. Le message qu'on veut transmettre et que la lutte c'est pour le fun et que
l'intimidation n'est pas acceptable, peu importe l'âge et l'endroit encore moins dans les
communautés. » Une façon pour le moins créative de « lutter » contre la maltraitance…
Un article paru sur ICI Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue.

Une voiture électrique à la disposition des résidents d’une
résidence de Magog
En plus de son autonomie électrique, « le véhicule est équipé de deux caméras de
surveillance pouvant capter tant des images de l'intérieur que de l'extérieur de
l'habitacle, d'un bouton d'urgence permettant une communication immédiate avec l'un
des membres du personnel de la résidence et d'un GPS intégré », explique Benjamin
Demelin, directeur général de la Résidence Memphrémagog. Voir le reportage de TVA
Nouvelles, ici.

Nouvelles des membres et des partenaires
Colloque sur le bénévolat
Le Centre multi-ressources de Lachine, avec la collaboration de La P’tite maison, la
Théière, Les Petits Frères et l’arrondissement de Lachine, vous invite à son tout premier
colloque sur le bénévolat. Une occasion de favoriser l’émergence de nouvelles formes
d’engagements et de mieux comprendre les besoins et aspirations des citoyens de tous
âges qui incitent au bénévolat. Une amorce de conversation claire et franche entre les
organismes et les citoyens bénévoles autour des intérêts et avantages du bénévolat. Le
but est de développer une expérience différente qui transcende les besoins, et qui,
souhaitons-le, ouvrira la voie vers un changement rempli de perspectives et de partage.
Invitation pour les organismes communautaires :
Vendredi 27 avril de 8 h 30 à 12 h 30 au Centre Gariépy (800 rue Sherbrooke, Lachine)
Au programme :


Le bénévolat évolue, par Pierre Morrissette, directeur général du Centre d’Action
Bénévole de Montréal




Portrait des actions citoyennes à Lachine, par Jean Dumas, responsable du projet
QADA
Ateliers de partage

On poursuit la réflexion avec les citoyens :
Samedi 28 avril de 12 h 30 à 16 h 30 au Chalet du parc LaSalle (801 rue St-Antoine,
Lachine)
Au programme :





Portrait des actions citoyennes à Lachine
Conférencier mystère reconnu, avec beaucoup d’influence
Ateliers de partage d’idées, de réflexion. A vous la place!
Partage du verre de l’amitié

Halte-garderie disponible sur place, sur réservation. Infos et inscriptions :
Eventbrite/Ceci n’est pas un colloque : billet ou 514 634 3658 poste 207 (Maud
Marquer) :
Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

