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Résultat positif pour la campagne de lettres adressées aux
députés provinciaux
Dans le cadre de la mobilisation Engagez-vous pour le communautaire du 7 février
dernier, COMACO proposait à ses membres une lettre type leur permettant de
sensibiliser les élus de leurs circonscriptions au besoin criant d’un investissement pour le
communautaire. Dans le cadre de cette démarche, des membres ont réussi à obtenir
une rencontre avec leur député. Merci à tous pour votre participation à cette
mobilisation.

Formations/colloques/mémoires
Formations sur le deuil
Le Centre de formation Monbourquette se spécialise et dispense des formations en suivi
et accompagnement de deuil. Il offre différentes thématiques et plusieurs possibilités de
dates. Pour en connaître davantage, consultez le site web
www.formationmonbourquette.com, ou leur programmation en pièce jointe. Quelques
places restent disponibles pour ces journées :


Jeudi 26 avril 2018 :
Sensibilisation au deuil

Pour mieux comprendre les étapes du deuil et connaître les attitudes à adopter pour
mieux soutenir les familles en deuil


Vendredi 27 avril 2018 :
Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique

Pour être outillé dans les cas de deuils suite à une mort subite et /ou violente (AVC,
accident, suicide, homicide…)

Toutes les formations incluent un manuel pédagogique et une attestation. Les
formations auront lieu au Centre Saint-Pierre (1212 rue Panet, Mtl, Qc, H2L 2Y7).
Elles sont également reconnues par la plupart des Ordres professionnels, à raison de 6
heures de formation continue. Pour vous inscrire : www.formationmonbourquette.com ou
au 514 523-3596, poste 233.

Ressources à connaître ou à redécouvrir
Biblio-courrier : une bibliothèque pour les aînés
Le prêt à domicile ou Biblio-courrier est un service offert gratuitement aux abonnés âgés
de 65 ans et plus et aux personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap
physique temporaire ou permanent. Les demandes se font par téléphone et les
documents sont livrés à domicile par Postes Canada. Les usagers retournent ceux-ci
dans le même sac avec une étiquette de retour payée et pré-adressée contenue dans
l’envoi.
À qui s’adresse le Biblio-courrier?





Aux personnes âgées de 65 ans et plus qui résident dans l’un des
arrondissements dont la bibliothèque est participante.
Aux personnes malades ou à mobilité réduite possédant un certificat médical
approprié et résidant dans l’un des arrondissements dont la bibliothèque est
participante.
Aux membres d’un organisme affilié à AlterGo. Grâce à une entente entre
AlterGo et les Bibliothèques de Montréal, les membres d’un organisme affilié à
AlterGo peuvent profiter de Biblio-courrier sans présenter de certificat médical.

Pour connaître les modalités et les bibliothèques participantes, cliquez ici.

Un volume 2 pour Antirides pour les neurones
Antirides pour les neurones, ce sont des livres spécialement conçus pour les personnes
affectées par un trouble cognitif, tel que l’Alzheimer, et qui favorisent le ralentissement
de la maladie. En savoir plus…

Mobilisation
Journée d’échanges sur le PSOC : changement de lieu pour le 12
avril
Puisque vous êtes très nombreux et nombreuses à vous être inscrit.e.s à la rencontre
sur la consultation de révision du PSOC, veuillez noter que la rencontre se déroulera le
jeudi 12 avril de 9 h 30 à 16 h au CEDA, 2515 Rue Delisle, métro Lionel-Groulx. Nous
vous conseillons fortement d’apporter votre lunch afin de favoriser la reprise des

discussions à 13h. La salle est accessible pour les personnes à mobilité réduite. La
rencontre est organisée par les regroupements d’organismes communautaires en santé
et services sociaux de Montréal, dont fait partie COMACO. La consultation qui doit avoir
lieu ce printemps sera pour sa part menée par le ministère de la Santé et des Services
sociaux. En date du 4 avril, nous n’avons reçu aucun document à cet effet, alors que le
ministère nous avait annoncé leur publication autour du 1er mars. La consultation sera
vraisemblablement reportée de quelques semaines. Malgré les nombreuses lacunes
dans le processus de consultation du ministère, la pertinence de la rencontre du 12 avril
reste entière afin de ne pas être pris de court et de s’approprier collectivement les
enjeux de la révision du programme, dont les critères d’admissibilité au financement à la
mission (8 critères d’ACA) et le classement par typologie (milieu de vie, aide et entraide,
etc.). Il importe également de saisir cette occasion de nous réunir pour envoyer un
message clair au ministère sur ce que nous attendons de la consultation.

Invitation à une journée de réflexion sur les conditions de travail
dans le communautaire
(Source : RIOCM) Nous croyons qu’il est grand temps de parler des conditions de travail
dans les organismes communautaires. Au cours des dernières années, la stagnation ou
la faible augmentation du financement de nos organisations nous permet difficilement,
en tant que travailleuses et travailleurs, de suivre l’explosion fulgurante du coût de la
vie.
C’est dans cet esprit qu’Au bas de l’échelle, le Centre de formation populaire et le
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal invitent les
travailleuses et travailleurs du mouvement communautaire à une journée de réflexion
qui aura pour objectifs :




Amorcer une discussion collective sur les conditions de travail dans le milieu
communautaire ;
Présenter les résultats de l’enquête réalisée cet hiver (plus de 700 réponses) ;
Discuter de moyens et stratégies pour améliorer les conditions de travail.

Cette journée aura lieu le 2 mai de 9 h à 16 h au Centre St-Pierre, salle 100. Nombre de
places limitées. Inscription obligatoire. Dîner libre/apportez votre lunch. Pour vous
inscrire : conditionstravailcommunautaire@gmail.com.

Nouvelles des membres et des partenaires
Proches aidantes : prendre soin de son corps
En avril, le Y des femmes de Montréal vous invite à apprendre comment prendre soin de
votre corps en tant que proche aidante avec la Dre Noémi Turcotte. Les activités de
Yoga et de Reiki sont aussi des moyens qui vous sont offerts afin de vous aider à prendre

soin de vous. Pour plus d’information, consultez l’affichette en pièce jointe. Inscriptions
requises.
Version imprimable ci-jointe.

