Les Nouvelles
Volume 14 — numéro 27 – 11 avril 2013

Bienvenue à Maryse!
Votre regroupement a accueilli dans son équipe le 8 avril dernier Maryse Bisson au poste
d’adjointe administrative, à raison de trois jours semaine. Nous lui souhaitons la bienvenue!
Maryse aura notamment comme responsabilités l’information aux membres et la gestion des
inscriptions à l’ensemble des activités. Pour la joindre : reseau@comaco.qc.ca
Pour joindre Josée Roy : coordination@comaco.qc.ca
Pour joindre Serge Emond (jusqu’au 30 avril) : coordination@comaco.qc.ca

COMACO sur les planches!
Votre regroupement a obtenu le financement du programme Nouveaux horizons pour les aînés
pour la création d’une pièce de théâtre de type forum sur le thème : « La maltraitance, il faut
que ça cesse! ». Pour COMACO, un maintien dans la communauté de qualité passe par le bienêtre et la sécurité. C’est pourquoi nous nous intéressons à cette problématique en participant
entre autres, depuis deux ans, au comité régional sur la maltraitance de l’Agence de la santé.
Pour ce projet, les aînés participeront au processus créatif en faisant appel à leurs expériences
et leurs connaissances sur la maltraitance. Il se réalisera en partenariat avec le Carrefour
communautaire Montrose qui chapeaute déjà le projet SAVA (Soutien aux aînés victimes
d’abus). L’auteur est Serge Tremblay, scénariste et travailleur communautaire. La pièce sera
présentée dans les organismes membres de COMACO et dans différents milieux à compter de
l’hiver 2013-2014.

L’Appui : deuxième appel de projet
L’Appui Montréal a lancé le 4 avril 2013 son deuxième appel de projets en vue de financer des
services destinés aux proches aidants d’aînés de l’île de Montréal. Cet appel maintient les
mêmes axes que le premier :




Axe 1 Consolidation du répit pour les proches aidants vulnérables (services menacés ou
surchargés)
Axe 2 Développement ou implantation d’un programme d’accompagnement
personnalisé, soutenu et en continu des proches aidants (projet de développement ou
projet pilote)

En ce qui concerne le répit, les organisations demandant du financement auront à démontrer la
nature de la menace, son importance et ses effets attendus sur l’offre de services et les proches
aidants d’aînés. Concernant le développement, les orientations demeurent les mêmes que dans
le premier appel. Vous trouverez les détails dans le Cahier du deuxième appel de projets qui
est en pièce jointe.
La réception et l’évaluation des projets se feront en continu entre le 4 avril et le 31 mai 2013.
Ainsi, plus tôt vous enverrez un projet, plus tôt il sera évalué. Vous trouverez également en
pièces jointes :




Formulaire de soumission de projet
Formulaire budgétaire
Foire aux questions (FAQ)

Les aînés comme partenaires essentiels du développement de la
société québécoise
La « nouvelle longévité », vous connaissez? Nous vous proposons cette semaine ce court texte
signé par Jean-Louis Lévesque et paru dans le dernier bulletin de l’Observatoire Vieillissement et
Société. Il reprend la notion mise de l’avant depuis quelques mois par le ministère de la Santé et
des Services sociaux à savoir que les aînés doivent absolument être considérés comme
partenaires essentiels du développement de la société québécoise.
La nouvelle longévité une richesse inespérée
Il faut se dégager de plus en plus de la culture ancienne et dominante « du vieillissement de la
population » pour apprécier au détail et en profondeur une transformation radicale de
l’écoulement de la courbe de la vie humaine. Bien se rappeler que l’espérance de vie à la
naissance s’accroît de presque un an par année de calendrier. Tout est à revoir du rapport des
groupes d’âges. Le groupe ou la tribu d’âge la mieux placée pour le faire (car les groupes
précédents sont contaminés par leur héritage culturel à ce sujet dès et surtout à la naissance), ce
sont les personnes qu’on dit âgées. Il faut sortir le discours sur les vieux de la logique
économique et le recentrer sur sa dimension culturelle collective. Faire un pas de côté, renvoyer
les économistes et les démographes à leurs devoirs, et s’éloigner de la pensée économique pour
structurer un nouveau discours culturel relatif à la nouvelle longévité. Pas facile...beaucoup de
nouveau...mais indispensable. Les discours économiques et démographiques ne disent plus rien
de neuf ni de pertinent. À l’oeuvre tous!

Nouvelles des membres
Le Carrefour communautaire Montrose vous invite à un échange intergénérationnel à
l’occasion du visionnement du film de Paul Barbeau Après la neige. L’animation de l’évènement
sera assurée par Jean Larouche, aîné, un des acteurs du film. Participeront également à
l’échange Paul Barbeau, producteur du film et comédien ainsi que Émile Schneider, jeune
comédien. La projection et l’échange se tiendront au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 5350,
rue Lafond, le 29 avril 2013, à 13 h 30. L’entrée est gratuite. Source : Carrefour Montrose.
Affiche en pièce jointe.
Le Centre des Aînés Côte-des-Neiges vous invite au Salon des aînés Au programme
notamment : 40 exposants, prix de présence, spectacle musical et léger goûter. Centre de
ressources communautaires de CDN, 6767, ch. de la Côte-des-Neiges. Le jeudi 9 mai 2013 de
13 h à 16 h. Voir affiche en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emplois ci-jointes.
Josée Roy
Coordonnatrice adjointe

