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Mot de la coordonnatrice
J’aimerais tout d’abord vous souhaiter une très agréable rentrée, tout en douceur.
J’espère que vos vacances ont été l’occasion de décrocher, de vous reposer, de
découvrir de nouveaux paysages, de passer du temps de qualité avec les personnes qui
vous sont chères.
Pour COMACO, la rentrée rime aussi avec l’organisation de l’assemblée générale
annuelle, qui se tiendra le mardi 20 septembre 2016. Nous vous y attendons nombreux!
Au cours des deux dernières années, nous avons observé la hausse de participation des
bénévoles de vos organismes à notre assemblée générale annuelle, principalement ceux
de vos conseils d’administration, et nous nous en réjouissons. Vos membres et équipes
de travail sont également conviés à cette activité annuelle. Leur participation contribue
à l’enrichissement de notre vie associative.
Les Nouvelles de cette semaine sont consacrées au calendrier 2016-2017 des activités
déjà au programme. D’autres activités seront organisées au cours du prochain mois.
Nous vous consulterons sur vos besoins lors de l’assemblée générale annuelle.
Au très grand plaisir de vous revoir!

L’Assemblée générale annuelle de COMACO
L’assemblée générale annuelle de COMACO aura lieu le mardi 20 septembre 2016, de
10 h à 14 h 30 au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 5350 rue Lafond (Salles Reine
Legros et Cécile St-Jean). Cette activité sera également l’occasion de rendre hommage à
trois bénévoles et de vous présenter un projet sur lequel nous travaillerons tout au long
de l’année : « Profils générationnels : mieux se connaître pour mieux vivre ensemble ».
Merci de réserver vos places au plus tard le 15 septembre 16 h, auprès de Maryse
Bisson : reseau@comaco.qc.ca

Les communautés de pratique de COMACO
La communauté de pratique est un espace d’échange d’expertise et de travail collectif
avec des travailleuses et travailleurs vivant des réalités similaires. Elles permettent
d’enrichir les pratiques et parfois même de briser l’isolement professionnel.
Cette année, nous poursuivons l’aventure avec un groupe qui rassemble les deux
cohortes déjà existantes en 2015-2016 : celle des responsables des activités et celle des
responsables des bénévoles. Nous avons en effet constaté, au fil des rencontres, que les
tâches, les pratiques et les défis sont très semblables pour les personnes qui occupent
ces postes au sein des organismes de COMACO. Voilà pourquoi nous les avons réunis en
une seule cohorte.
L’activité est entièrement gratuite. Cinq places sont encore disponibles. Les personnes
intéressées à vivre cette expérience de formation unique sont invitées à communiquer
avec Maryse Bisson : reseau@comaco.qc.ca ou au 514 288-7122.
Voici le calendrier des rencontres :
Mardi 15 novembre 2016, 9 h à 12 h
Mardi 17 janvier 2017, 9 h à 12 h
Mardi 28 février 2017, 9 h à 12 h

Le dîner des nouvelles directions
Cette rencontre annuelle, qui permet aux nouvelles personnes en poste au sein des
organismes membres de se familiariser avec la mission, les activités et les services de
COMACO, se tiendra le jeudi 17 novembre 2016, de 12 h 30 à 14 h à nos bureaux. Le
dîner est offert gracieusement. Les personnes intéressées doivent réserver leur place
auprès de Josée Roy : coordination@comaco.qc.ca au plus tard le lundi 14 novembre.
Cette activité est ouverte à toute personne qui œuvre au sein de vos organismes
puisqu’elle constitue également une occasion de réseautage et d’échanges
d’informations sur les enjeux du moment en ce qui concerne le maintien dans la
communauté des personnes aînées.
Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

