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Dîner-causerie sur le toit du Santropol roulant
Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de faire leur réservation, nous vous rappelons
que vous êtes gracieusement conviés à un dîner-causerie au Santropol roulant. 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 œuvrons 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 du 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
intérieure en cas de pluie). Un repas gratuit concocté par Santropol Roulant sera servi
pour l’occasion. Inscrivez-vous à : reseau@comaco.qc.ca.

Financement des organismes communautaires
L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) publie cette semaine
une étude intitulée Les organismes communautaires au Québec : Financement et
évolution des pratiques.
L’étude révèle que le financement des groupes
communautaires est de plus en plus calqué sur le modèle de financement du secteur
privé. Privilégié autant par l’État qui sous-traite maintenant une partie de ses services
sociaux, que par les nouvelles fondations privées qui se servent de leur pouvoir financier
pour imposer leurs objectifs d’intervention sociale, le modèle privé transforme
insidieusement la mission de base des organismes. Il entrave également leur pouvoir
d’action des groupes qui dépendent bien évidemment du financement pour leur survie.
Autre constat marquant de l’étude, ce type de gouvernance augmente

considérablement les tâches de reddition de comptes. Parmi les 346 groupes sondés
lors de cette étude, 62% d’entre eux ont constaté une augmentation importante des
rapports, données et statistiques à fournir aux bailleurs de fonds. Francis Fortier, auteur
de l’étude, s’inquiète de voir des intervenants de première ligne forcés de se
transformer en bureaucrates. Vous trouverez la version intégrale de ce rapport, sur le
site de l’IRIS : www.iris-recherche.qc.ca. Pour plus de renseignements, il est également
possible de contacter Simon Tremblay-Pépin, chercheur et responsable aux
communications au 514-814-1522.

Appel de propositions
Service Canada lance son appel de propositions 2013-2014 pour le programme
Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA). Ce programme vise à favoriser la participation
des aînés à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité, en prenant part à des
activités sociales et en menant une vie active. Les demandeurs pourraient recevoir
jusqu’à 25 000 $ annuellement, pour les projets visant un ou plusieurs des cinq objectifs
du programme :
1. promouvoir le bénévolat chez les aînés et les autres générations ;
2. inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres
personnes;
3. sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l’exploitation
financière;
4. appuyer la participation et l’inclusion des aînés;
5. fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes
communautaires, nouveaux et existants, destinés aux aînés.
L’appel sera ouvert pour le Québec du 22 mai au 6 septembre 2013. Les formulaires de
demande devront être envoyés d’ici le 6 septembre 2013, 23 h 59, par la poste à :
Service Canada/Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, 1001, boulevard de
Maisonneuve Est, 4e étage, bureau 400, Montréal (Québec) H2L 5A1. Vous pouvez aussi
déposer votre demande en personne dans un bureau de Service Canada. Plus de
renseignements sur le programme Nouveaux horizons pour les aînés sont disponibles
sur ce site internet : http://www.aines.qc.ca. Il est aussi possible d’obtenir des
renseignements par téléphone au 1 866-233-3194, poste 6032 (ATS : 1 800-255-4786),
ou par courriel qc-prog@servicecanada.qc.ca.

Documentaire Le vieil âge et le rire présenté à Zone Doc
L’émission Zone Doc présentait vendredi dernier ce documentaire de Fernand
Dansereau, qui explore la possibilité de vivre une fin de vie dans l’humour et la sérénité.
On y retrouve entre autres les commentaires du réalisateur, des entrevues avec des
experts en gérontologie et une table ronde composée de comédiens connus du grand
public (Andrée Lachapelle, Aubert Palascio, Gérard Poirier, etc…) qui nous partagent leur
expérience personnelle sur le sujet. Pour ceux qui auraient manqué cet excellent

documentaire, il est possible de le visionner sur la webtélé de Radio-Canada :
http://www.tou.tv/zone-doc-le-vieil-age-et-le-rire. Le film sera également disponible en
DVD à l’automne 2013. Sa sortie sera annoncée sur la page Facebook du film :
https://www.facebook.com/LeVieilAgeEtLeRire. Bon visionnement !

Infochutes : Prévention des chutes chez les aînés
Mis en ligne par l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), le site Internet
Infochutes offre aux aînés, de plus en plus présents sur le web, une multitude de
conseils pour prévenir les chutes aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. L’exercice
physique, le choix des chaussures, l’impact de la maladie et de certains médicaments sur
l’équilibre, le fonctionnement du centre de gravité, ne sont que quelques-uns des sujets
abordés. Très bien conçu, et facile à consulter, le site permet aussi aux visiteurs
d’explorer virtuellement un appartement dont les pièces sont adaptées. Il suffit de
cliquer sur les objets courants identifiés comme étant les plus susceptibles de causer
une chute, pour savoir comment les adapter. On y apprend également quoi faire pour
bien se remettre d’une chute malencontreuse. Un impératif pour les aînés en matière
de prévention : www.infochutes.ca

Journée internationale de sensibilisation aux abus envers les
aînés
La première édition se déroulait en 2006. Depuis, la journée du 15 juin célèbre ce
combat contre la maltraitance, très cher à COMACO ainsi qu’à ses organismes membres.
Une journée à inscrire à votre calendrier.
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