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Repas discussion sur le toit du Santroploroulant
Dans le cadre de son mémoire de maîtrise en développement économique communautaire,
Marc Nisbet, ancien membre du CA de Comaco et ex-coordonnateur chez Santropol Roulant,
présente une activité d’exploration et ressourcement sur la question : Comment, nous les
organismes communautaires autonomes qui œuvrent dans les services de ligne, contribuons
nous à la transformation sociale?
Monsieur Nisbet s’intéresse aux défis que rencontrent les organismes membres de Comaco face
aux problématiques d’ordre structurelles, qui sont le cœur de l’exclusion sociale des aînés : en
tant qu’organisme, comment contribuer à la transformation sociale? Quelle forme prend notre
engagement dans nos groupes et à travers le réseau de maintien dans la communauté? Les
réflexions recueillies lors de cette réunion seront précieuses pour orienter le plan quinquennal
de Comaco.
Pour ce faire, nous vous invitons, le 19 juin 2013 de 12 h à 15 h, au Jardin, sur le toit du
Santropol Roulant (ou dans la salle à l’intérieur en cas de pluie). Un repas gratuit concocté par
Santropol Roulant sera servi pour l’occasion. Inscription; reseau@comaco.qc.ca. Vous êtes priés
de vous inscrire avant le 12 juin 2013. Les places sont limitées. N’hésitez pas trop longtemps!

Adoption à l’unanimité d’une motion pour rehausser le financement
des organismes d’action communautaire
Dans son communiqué du 14 mai 2013, la Coalition Solidarité Santé nous informe :
« l’Assemblée nationale vient d’adopter à l’unanimité une motion demandant au gouvernement
de rehausser le financement des organismes d’action communautaire autonome en santé et
services sociaux ».
Rappelons que cette motion est portée par 3000 organismes dans le cadre de la campagne Je
tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire. Elle a été déposée par Monsieur Amir
Khadir, de Québec solidaire, Madame Véronique Hivon, ministre déléguée aux Services sociaux
et à la Protection de la jeunesse, Madame Stéphanie Vallée, députée libérale et porte-parole de

l’opposition en matière de services sociaux et Madame Sylvie Roy, députée caquiste et porteparole du deuxième groupe d’opposition en matière de services sociaux.
La coalition souligne que depuis février, 35 membres de l’Assemblée nationale ont déposé un
total de plus de 30 000 signatures à la pétition Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire. Les pétitions continuent de circuler et les dépôts se poursuivront dans les
prochaines semaines. Vous pouvez lire le communiqué de la Coalition Solidarité Santé en
cliquant sur ce lien :
http://jesoutienslecommunautaire.org/lassemblee-nationale-adopte-a-lunanimite-une-motionen-faveur-des-demandes-des-3000-organismes-communautaires-autonomes-en-sante-etservice-sociaux/

La TCAÎM se prononce sur la traversée des rues à Montréal
La Table de concertation des aînés de Montréal émet 14 recommandations dans son avis
intitulé Le réflexe aîné pour des aménagements sécuritaires et inclusifs pour tous les
Montréalais(es) déposé lors de l’examen public de la Commission sur le transport et les travaux
publics de la Ville de Montréal portant sur la « La traversée de la rue à Montréal : comment
accroître la sécurité et le confort des piétons ? ». Ces recommandations faisaient suite au projet
de plan d’action déposé le 10 avril dernier par la Direction des transports de la Ville.
La TCAÎM veut faire valoir les besoins des aînés et leur intégration dans l’aménagement de la
ville. Elle veut aussi assurer une cohérence avec la démarche Municipalité amie des aînés. Voici
le
lien
pour
consulter
ces
recommandations :
http://www.tcaim.org/wpcontent/uploads/2010/07/Avis-travers%C3%A9e-pi%C3%A9tonne-TCA%C3%8EM.pdf

Appel de candidatures pour le prix Hommage Aînés
Vous voulez souligner l’apport d’une personne aînée engagée dans son milieu? Soumettez sa
candidature au prix Hommage Aînés. Décerné par la Table de concertation des aînés, ce prix
récompense la contribution bénévole d’une personne aînée dévouée à l’amélioration du bienêtre, de la condition, et de la place des aînés dans la société.
Vos candidatures doivent être soumises avant le 27 mai, à l’adresse courriel suivante :
communications@tcaim.org. Pour les conditions d’admission et la marche à suivre, cliquez sur
ce lien: http://www.tcaim.org/appel-de-candidatures-qui-sera-le-ou-la-prochaine-recipiendairedu-prix-hommage-aines/

Nouveaux membres à la direction de la mission universitaire du CSSS
Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) nous annonce la
nomination de Monsieur Patrick Marier, à titre de Directeur scientifique du CREGÉS. Entré en
fonction le 13 mai dernier, Monsieur Marier est professeur agrégé au département de sciences
politiques à l’Université Concordia. Il compte également une expertise de quinze ans années de
recherche en gérontologie sociale.

Autre nomination, Madame Cindy Starnino, entrera en fonction le 27 mai prochain, à titre de
directrice Qualité Performance et Mission universitaire du CSSS Canvendish. Bien que
gestionnaire aguerrie, Madame Starnino travaille aussi depuis plus de 25 ans comme
patricienne auprès des aînés. Depuis quatre ans, elle dirige également les équipes du
programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA, ex PALV). Félicitations aux deux
sélectionnés!

Rapport sur les 50 ans et plus atteints du VIH
Le Centre d’expertise en gérontologie met gracieusement à votre disposition, les résultats d’une
recherche exhaustive (plus de 220 pages) portant sur les personnes de 50 ans et plus, vivant
avec le VIH. Financé par le ministère de la Famille et des aînés, et réalisé par Wallach I.,
Ducandas X., Martel M., Trottier B. et Thomas Re, ce rapport se trouve sur la page d’accueil du
Centre : http://www.creges.ca, sous le titre publications de nos membres. Vous y trouverez
également la programmation de leurs formations à venir.
Bonne lecture!

Formation à la Société d’Alzheimer de Montréal
La Société d’Alzheimer de Montréal propose une formation de base sur la maladie d’Alzheimer.
Sous forme d’une série de quatre conférences interactives; comprendre la maladie d’Alzheimer
est les maladies apparentées; empreintes de mémoire; communication active; vivre avec la
maladie d’Alzheimer au quotidien : routines et activités, la formation est offerte au prix de 400 $
pour les quatre séances. Une formation en français se tiendra les 29 et 30 mai 2013 de 8 h 30 à
17 h. Une formation anglaise sera offerte les 5 et 6 juin de 8 h 30 à 17 h. Pour plus
d’information, communiquez avec la Société d’Alzheimer de Montréal au 514-369-0800

Le PAS de la rue présente Manger de la marge
Le PAS de la rue, qui vient en aide aux personnes aînées en situation d’itinérance, met en ligne
un moyen métrage intitulé Manger de la marge. Réalisé par les huit participants finalistes de
son programme d’action vers l’autonomie (PAVA), le film était lancé officiellement en mars
dernier. Mélange de fiction et de documentaire, en plus des participants au programme PAVA,
Chloé Thérien et d’Isabelle Garceau, ont mis la main à la pâte en tant que réalisatricesformatrices pour réaliser ce projet. Bravo à cette initiative du PAS, qui résulte en une œuvre où
se côtoient onirisme et vérité toute crue . D’autres détails sur ce film et ses artisans se
retrouvent dans le communiqué du 9 mai d’Arrondissement.com. Vous pouvez également
visionner le film sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=O7G96HUsrbk

Ciné-club pour les 65 ans et plus à l’Excentris
Dans son communiqué de presse du 13 mai 2013, le Cinéma Excentris nous annonce la
projection gratuite du film Tout de ce que tu possèdes, jeudi 23 mai, à 13h00. Présentée en
collaboration avec la ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du
Québec, la projection du film sera suivie d’un échange avec son réalisateur, Bernard Émond, qui
discutera de l’oeuvre avec les cinéphiles présents.

Dans le cadre d’une nouvelle initiative du Ciné-Club Excentris, ces projections gratuites suivies
d’une séance de discussion avec les créateurs sont iniquement destinées aux aînés. Le but? Un
documentaire collectif immortalisant les souvenirs des cinéphiles de 65 ans et plus, sur le
cinéma d’ici d’hier à aujourd’hui. Le Ciné-club conclura cette série de projections par la
présentation de ce documentaire, auquel seront conviés ses participants. Les détails et la date
de clôture restent à venir. Pour plus d’information, contacter Patricia Lachance, au Cinéma
Excentris : patricia@cinemaexcentris.com, 514-847-9272 ext. 5224.
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