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Actualité
Réaction à une nouvelle
Caroline Lepage, dans son article au titre très accrocheur Plus d’aînés rendent les
logements insalubres, fait état de l’augmentation du nombre de cas d’insalubrité chez
les locataires aînés. Le DG de la Fédération de l’Âge d’or du Québec, Dani Prud’homme,
rappelle que les problèmes d’insalubrité ne sont pas uniquement liés à l’âge. Par
ailleurs, à ce chapitre, l’auteure cite également Me Miriam Morissette, qui mentionne
que les animaux domestiques sont souvent le seul contact émotif qu’ont les personnes
aînées. L’avocate poursuit : « …s’ils ne sont pas capables de s’occuper d’eux-mêmes, ils
ne pourront pas prendre soin des animaux ».
COMACO reconnaît que l’allongement de l’espérance de vie de la population peut être
lié à des pertes d’autonomie de plus en plus lourdes qui feront émerger de nouveaux
défis de société. Toutefois, nous remarquons une tendance dans certains médias à
traiter en surface des enjeux liés au vieillissement. Dans ce genre d’article, qui effleure à
peine les sources de la problématique, on renforce la discrimination dont sont déjà
victimes plusieurs aînés, notamment lorsqu’il s’agit de se trouver un logement.
Notre regroupement reconnaît l’importance du maintien à domicile des personnes
aînées, mais pas à n’importe quel prix. Il doit s’agir d’un choix, non d’une solution forcée
par le manque de ressources et de mesures tenant compte de leurs besoins et
particularités. C’est connu, l’isolement peut mener à la détérioration de la santé
mentale et physique et ce, à tout âge. En tant que société, nous devons intervenir sur
les causes qui s’inscrivent en amont de cette problématique. Le financement adéquat
des organismes communautaires, en tant qu’intervenants de première ligne auprès des
personnes aînées isolées, fait partie de la solution.
Hors contexte, un titre accrocheur tel que : Plus d’aînés rendent les logements
insalubres, n’est pas sans conséquence. Si le geste soutient la pensée, soyons vigilants
face aux croyances que nous semons dans la tête de toutes les générations…

Les boomers font face à une « crise sévère du logement », selon
l'agence de crédit DBRS
Un nouveau rapport de l'agence de crédit DBRS soutient que ce sont les aînés qui
vivront les pires problèmes d'accessibilité dans les années à venir, parce que l'offre de
logement pour aînés ne suit tout simplement pas la croissance de population dans ce
groupe d'âge.
« Les aînés du Canada font face à une pénurie sévère de logements, car il y a un nombre
croissant de baby-boomers qui atteignent l'âge de 65 ans, associée à un faible taux
d'inoccupation et d'offre, ainsi qu'à des taux de loyer élevés », écrivent dans l'étude les
auteurs Stephanie Hughes, Karen Gu et Erin Stafford.
Les coûts de location pour le logement des aînés varient d'un minimum de 1 678 $ par
mois en moyenne au Québec à un maximum de 3 526 $ par mois en moyenne en
Ontario, a évalué l'étude. Entre 2013 et 2017, les tarifs de location dans les
établissements pour personnes âgées ont augmenté en moyenne de 4,7 % par année.
Lisez l’article de Daniel Tencer paru sur le site du Huffington Post.

Ottawa crée un comité consultatif pour une stratégie nationale
sur la démence
La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a annoncé le 14 mai dernier la
création d’un nouveau comité consultatif qui la conseillera sur les questions liées à la
santé des personnes atteintes de démence. Le comité sera coprésidé par William E.
Reichman, président et chef de la direction de Baycrest et du Centre d’innovation
canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement, et Pauline Tardif, chef de la
direction de la Société Alzheimer du Canada. Ce Comité représentera les personnes
atteintes de démence, les proches aidants, les chercheurs, les associations de défense
des droits et les professionnels de la santé. Lire l’article.

Subvention
L'Association Médicale Canadienne offre 13 subventions de 10 K$ (une par province) et
une subvention supplémentaire de 20 K$ pour le Québec, pour des projets visant à
améliorer le bien-être des aînés, menés par des organismes de bienfaisance enregistrés
au Canada. Parmi les exemples de projets finançables, on cite des activités en
prévention des chutes, sur l'isolement des aînés, etc. Date limite : 22 juin. Lignes
directives et procédures.

Formations/colloques/mémoires
Morts en contexte interculturel : enjeux et impacts sur
l’intervention au Québec et en France
(Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques) Le 17 mai
2018 dès 8 h 30, Montréal accueillera le forum « Morts en contexte interculturel :
Enjeux et impacts sur l’intervention au Québec et en France ». Au programme :
conférences et discussions au CLSC de Parc-Extension en avant-midi, et circuit en
autobus (Le Montréal des morts en migration) dans la métropole en après-midi. Veuillez
noter que l’inscription à l’activité est gratuite, mais obligatoire pour chaque participant .
Plus de détails.

Formation - Vieillir en bonne santé mentale
(Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques). Les 7 et 8
juin prochain, de 9 h à 17 h, l’Association canadienne pour la santé mentale présentera
la formation Vieillir en bonne santé mentale. Cette activité, de 16 heures au total, se
déroulera dans les locaux de l’ACSM-Montréal. Notez que la formation inclut le guide
Vieillir en bonne santé mentale, ainsi que le cahier du participant.

Apprendre et réapprendre des gestes oubliés et redonner du
sens au quotidien
La méthode Montessori est une approche présentement appliquée en Asie, Europe,
Australie et au Canada anglais. Cette méthode, qui fut spécialement adaptée par le Dr
Cameron Camp pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, leurs permet de
préserver et, voir même, de se réapproprier les gestes du quotidien favorisant une
meilleure qualité de vie.
Pour la première fois au Québec, le Dr Cameron Camp, accompagné de Jérôme Erkes,
neuropsychologue français, et de Véronique Durand-Moleur, directrice exécutive de
AG-D (Accompagnement en gérontologie et développements) en France, présenteront
les principes et les applications de cette approche. Le coût de participation est de 70 $.
En français et en anglais (traduction simultanée). La journée d’exploration à Montréal
aura lieu mardi le 16 octobre 2018 de 9 h à 17 h au Centre Saint-Pierre, salle 200,
(métro Beaudry).

Nouvelles des membres et des partenaires
Appartement à louer
La Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui
offre des logements de qualité, accessibles et sécuritaires à des aînés de 65 ans et plus,
qui disposent de faibles revenus et qui sont autonomes ou en légère perte d’autonomie.
La Maison des aînés n’offre aucun service d’assistance personnelle. Les locataires
doivent pouvoir se déplacer de manière autonome, procéder à leurs soins d’hygiène, à
l’entretien de leur logement et à la préparation de leurs repas. S’ils ne peuvent
s’acquitter seuls de ces tâches, ils doivent pouvoir compter sur un proche ou obtenir le
soutien du CLSC.
Immeuble en béton; ascenseur; chute à déchets, buanderie; gicleurs dans tous les
logements; planchers de bois; système de caméra; salon d’étage avec accès Internet;
salle communautaire; organisation communautaire et accueil chaleureux.
 3 ½ : 688 $ non chauffé. Frais de service de 46 $ inclus (eau chaude incluse)
 4 ½ 806 $ non chauffé (2 personnes+). Frais de service de 46 $ inclus (eau chaude
incluse)
Services mensuels :
 Surveillance non spécialisée soirs, fin de semaine et jours fériés
 Soutien à la vie communautaire
 Aide à la correspondance et suivi administratif
 Réclamation au programme de maintien à domicile
Renseignements : 514 598-9999, poste 16, France Pilon et Céline Bernier.
Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

