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Semaine nationale des proches aidants
La semaine nationale des proches aidants aura lieu du 5 au 11 novembre sous le thème
« Nous serons tous proches aidants ». Toute l’équipe de Comaco souhaite une
excellente semaine aux proches aidants ainsi qu’aux travailleurs qui les accompagnent
dans leur démarche. Pour en savoir plus sur les activités qui se dérouleront pendant
cette semaine, consultez le site de l’Appui proches aidants d’aînés Montréal.

Actualité
Marguerite Blais se penchera sur les conditions de vie dans les
CHSLD
C’est le titre de l’article publié le 20 octobre 2018 sur le site ICI.Radio-Canada.ca. La
ministre responsable des Aînés et des Proches aidants compte travailler pour valoriser le
personnel des CHSLD, en plus de mettre sur pied les Maisons des aînés promises par M.
Legault en campagne électorale. « Je vais faire en sorte que 2 600 places soient
comblées dans des Maisons des aînés d’ici 2021 », promet Mme Blais. Plus modernes et
conviviales que les CHSLD, ces Maisons qui pourraient accueillir de 70 à 130 personnes
remplaceraient tous les CHSLD d’ici 2038. Le coût de leur construction s’élèverait à
1 milliard de dollars. La ministre est également chargée de mettre en place une politique
nationale des proches aidants.

Formation/colloque/mémoire
Enquête salariale du CSMO-ÉSAC
Entre juillet et fin octobre 2018, en collaboration avec la Coalition des Tables régionales
d’organismes communautaires, le CSMO-ÉSAC réalisera une grande première, soit une
enquête visant spécifiquement à dresser un portrait des conditions de travail dans le

secteur de l'action communautaire. C’est donc votre dernière chance de participer à
l’enquête nationale du CSMO-ÉSAC, qui réalise déjà l’enquête Repère, mais celle-ci
inclut le secteur de l’économie sociale et ne concerne pas spécifiquement le
mouvement communautaire. L’enquête proposée ici est plus courte et complètement
adaptée à la réalité du mouvement communautaire. Les organismes communautaires et
leurs regroupements pourront ainsi bénéficier des données recueillies pour :


Documenter les conditions de travail des employé.es et les revendications
financières des organismes auprès des bailleurs de fonds;



Travailler à améliorer les conditions de travail des employées du secteur
communautaire et identifier des solutions, comme, par exemple, l’adoption
d’une politique salariale spécifique au mouvement communautaire autonome.

Selon le nombre d’employés de l’organisme, le sondage peut prendre 20 minutes à
remplir si vous avez en main les informations nécessaires:





titres d’emplois
salaires et taux horaire des employé.es
conditions de travail, avantages sociaux
années d’ancienneté et âge, etc.

Vous pouvez télécharger à l'avance une version PDF pour avoir un aperçu des questions
ou remplir le formulaire en ligne.

Suggestion théâtre
Les jeudis de Sandra
Sandra est coiffeuse. Elle a dû quitter son emploi chez Caboche. Un emploi qu'elle
aimait, un milieu de travail qu'elle adorait. Jongler avec son employeur, ses clients, sa
mère dont l'Alzheimer prend de plus en plus de place était devenu trop difficile. Sandra
a donc ouvert un petit salon dans son sous-sol. C'est sa solution pour y arriver, une
solution qui n'est pas parfaite... Une pièce sur la conciliation travail, famille, procheaidance, présentée par le théâtre Parminou. En tournée à travers le Québec, la pièce
sera présentée à Longueuil le 7 novembre 2018. Pour les détails, contacter Emmanuelle
au 514 383-7077, poste 233.

Nouvelles des membres et des partenaires
Semaine nationale des proches aidants
Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM) vous invite à
un 4 à 6 afin d’échanger et de réseauter en toute simplicité autour d’un buffet. Dès 18 h
15, Annik Patriarca d’Au bas de l’échelle présentera les articles de la Loi des normes du
travail concernant les congés familiaux (congés de soignants). José Bazin de Mouvement

action-chômage présentera le congé de proche aidant et terminera avec la prestation de
compassion. Ces mesures de conciliation proches aidants - travail doivent être
comprises et connues puisqu’elles sont un droit. Cet évènement aura lieu le 7 novembre
2018 dès 16 h au Centre communautaire Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse, local 202
(métro Jean-Talon). Vous devez confirmer votre présence au plus tard le 6 novembre
2018 au 514 374-1056, ou par courriel à vieassociative@raanm.net.

Forum : Vivre et vieillir à Montréal-Nord: vers un réflexe aîné
Le forum cherche à dégager des pistes de solutions tangibles afin d'améliorer les
conditions de vie des nord montréalais, et ce, à tout âge. Organisé par le Centre d'action
bénévole de Montréal-Nord et le Comité de réflexion sur le vieillissement de
Montréal-Nord, le forum aura lieu le jeudi 8 novembre, de 9h à 15h, à la Maison
culturelle et communautaire de Montréal-Nord (12004 boul. Rolland, Montréal-Nord).
Pour plus détails, consulté l'affichette en pièce jointe.

Exposition photo
Après avoir embelli les murs du Santropol roulant, l’exposition d’Intergénérations
Québec, intitulée: « À la croisée des générations », est de nouveau disponible. Les 14
clichés (21x14 pouces) du photographe Mikaël Theimer montrent la diversité des
projets de rapprochement intergénérationnel à Montréal. Pour en faire bénéficier votre
organisme, contactez Matthieu Fannière au 514 382-3010, poste 203.

Séance d’information sur les CLSC
Le projet ISOPA en collaboration avec le Service à domicile SAPA du CIUSSS du Nordde-île-de-Montréal invite les proches aidants et toutes les personnes intéressées à
découvrir :






Les services offerts par votre CLSC
Le service à domicile et de réadaptation
L’accès au service
Les autres types de services
Les bénéficiaires

Cette séance aura lieu le mercredi 14 novembre 2018 de 10 h à 11 h 30 à la
Bibliothèque Salaberry, 4170, rue de Salaberry, Montréal. Pour toute information,
contacter Joelle au 514 856-3511.

Projet TCS : Outils d’accompagnement pour les bénévoles
L’organisme Les Petits Frères propose des fiches compactes, praticopratiques et
imprimables destinées aux bénévoles qui accompagnent des personnes aînées ayant
des Troubles complexes de santé (TCS). On y retrouve des astuces, des exemples de

bonnes pratiques et des attitudes à privilégier. Parmi les thèmes abordés : les
problématiques liées au logis, les troubles de langage, la désorganisation, l’anxiété, les
idées délirantes, la négligence de l’hygiène personnelle, la crise existentielle, etc. Vous
trouverez les fiches, ici.
Offres d’emploi en pièces jointes
Version imprimable ci-jointe.

