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Présentation des processus d’intervention concertés (PIC) et la
nouvelle loi visant à lutter contre la maltraitance
Il reste toujours des places disponibles pour cette présentation de Marie Cantin,
coordonnatrice du Plan de lutte pour contrer la maltraitance envers les aînés, présente
le PIC. Quelle est la trajectoire de la personne aînée dans le processus de plainte pour
cas de maltraitance? Comment distinguer les rôles et responsabilités de chacun des
partenaires? Quels sont les modes de communication et de concertation? La Loi visant à
lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabilité sera également discutée. Une période de questions est
également prévue. L’événement aura lieu le 24 janvier de 13 h 30 à 16 h 30 à la
Direction régionale de la santé publique, 1301 Sherbrooke E, salle 12.
Inscrivez-vous à reseau@comaco.qc.ca ou au 514 288-7122.
Au plaisir de vous retrouver!

Actualités
Plus d’inspections dans les résidences pour aînés
Dans cet article paru le 16 janvier dernier sur le site tvanouvelles.ca, la ministre
Marguerite Blais a affirmé sa volonté de vouloir faire inspecter les CHSLD et les
résidences de personnes âgées plus souvent. Pour l’instant, les CHSLD sont inspectés
tous les trois ans alors que les résidences le sont tous les quatre ans. Ce désir
d’inspections plus fréquentes survient à la suite de dénonciations de cas de mauvais
traitements dans une résidence de Laval cette semaine. La ministre Blais a même
évoqué la possibilité d’imposer des sanctions pénales pour les gens coupables de
maltraitance. De son côté, le Parti québécois réclame une enquête sur l’état des CHSLD
et la création d’un fonds pour répondre à des situations d’urgence. L’opposition
péquiste milite aussi pour la mise sur pied d’un service d’inspecteurs et d’intervenants

pour agir rapidement lorsque des situations comme celle survenue à Laval se
produisent.

Suggestion de balado
Alzheimer – « Fais ce qui est le mieux pour moi »
Sur le site ici.radio-canada.ca/premiere, vous trouverez une série, orchestrée par
l’animatrice Marie-France Bazzo, qui explore la maladie d’Alzheimer. Au fil des épisodes,
qui sont au nombre de cinq, bâtis de façon chronologique pour refléter l’évolution de la
maladie, Marie-France Bazzo espère avoir une meilleure idée de ce qui est le mieux pour
sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Les différents épisodes portent sur : le
diagnostic et le stade léger, les aidants naturels et le stade modéré, la transition en
centre d’hébergement et le stade avancé, la fin de vie et l’espoir et, finalement, un
témoignage de Gregory Charles sur l’Alzheimer. Vous pouvez écouter les épisodes en
cliquant sur le lien ici.

Formation/colloque/mémoire
Quels sont les effets potentiels du cannabis chez les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
La Société Alzheimer de Montréal vous invite à une conférence sur l’impact du cannabis
sur les gens atteints de la maladie d’Alzheimer. C’est la Directrice recherche et
développement, Nouha Ben Gaied, qui sera la conférencière à cette occasion.
L’évènement aura lieu le 22 janvier de 19 h à 20 h dans les locaux de la Société
Alzheimer de Montréal (4505, rue Notre-Dame Ouest). Pour vous inscrire à cet
évènement ou pour plus d’informations, veuillez téléphoner au 514-369-0800 ou écrire
à l’adresse suivante : info@alzheimermontreal.ca.

Les expériences du vieillissement des aînés gais et lesbiennes
La CREGÈS vous invite à une conférence qui abordera l’influence du parcours de vie sur
les expériences du vieillissement des personnes aînées gaies et lesbiennes ainsi que les
enjeux qui y sont associés. La conférence sera donnée par Julie Beauchamp, détentrice
du premier doctorat en sexologie de l’UQAM. L’évènement aura lieu le 30 janvier de
12 h à 13 h dans la salle 20-21 du CLSC René-Caron (5800, boulevard Cavendish, 6e
étage). Pour vous inscrire à cet évènement gratuit ou pour plus d’informations, veuillez
contacter Stéphane Pavrette au 514-48-7878 (poste 1340) ou cliquez ici.

Mise à jour des données du portrait des aînés de l’ile de
Montréal
La Direction régionale de santé publique de Montréal a mis à jour certaines données
du portrait des aînés de l’ile de Montréal publié en juillet 2017. Cette mise à jour a été
possible après obtention de toutes les données du recensement 2016 par découpage de
CLSC, pour la région de Montréal, et pour le Québec. Vous pouvez accéder à un tableau
synthèse en cliquant ici ou télécharger le tableau en cliquant ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Lancement du « Manifeste Empreinte de mes pas… sages! » et
du programme Action Vigilance Aînée
Le Carrefour communautaire Montrose vous invite au lancement du nouveau
programme Action Vigilance Aînée (AVA) et du « Manifeste Empreinte de mes pas…
sages! ». Ces projets sont le résultat d’une démarche citoyenne auprès des aînés. Ils se
veulent de nouveaux outils pour l’inclusion sociale des personnes âgées en fonction de
leurs désirs et de leurs aspirations dans une vision inclusive des générations. Le
lancement aura lieu le 30 janvier de 17 h à 19 h dans la salle Cécile St-Jean (5350, rue
Lafond). Pour vous inscrire à cet évènement ou pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Naima Naimane au 514-521-7757 avant le 25 janvier 2019.

Célébrez les bénévoles au cœur de vos organisations!
Le Centre d’action bénévole de Montréal vous invite à soumettre les candidatures des
personnes qui ont su se distinguer par leur action bénévole au sein de votre organisme.
Vous pouvez soumettre vos candidatures en démontrant comment les actions de vos
bénévoles soulignent leur engagement dans la communauté. Il existe 7 catégories de
prix pour lesquelles vous pouvez soumettre une candidature. Vous devez soumettre leur
candidature au plus tard le dimanche 27 janvier 2019. Pour remplir un formulaire,
cliquez sur le lien ici. Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre formulaire, vous
pouvez téléphoner au 514-842-3351, poste 235.

Apprivoiser sa solitude et développer son réseau
L’ACSM – Division du Québec et filiale de Montréal organise en partenariat avec quatre
organismes pour aînés une série de 6 ateliers, à raison d’un par semaine et d’une
dernière rencontre 3 semaines plus tard. Ces ateliers visent les personnes âgées et
permettent aux participants de profiter d’un espace de discussion et d’échanges où ils
développent différents outils et pistes de réflexion. À travers des activités et des
exercices proposés par l’animateur.trice, ils abordent plusieurs thématiques pertinentes
pour apprivoiser la solitude, briser l’isolement et développer un réseau de liens

significatifs. En assistant à ces ateliers, les participants sont invités à prendre part
activement aux rencontres en partageant leurs opinions, leurs expériences, tout en
écoutant celles des autres. Pour connaître le contenu, l’horaire ou le lieu des ateliers ou
pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.

Offres d’emploi ci-jointes.
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