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Activités à venir
Bonne et heureuse année à toutes et à tous! Chez COMACO, l’année démarre en lion
avec deux activités en janvier :
16 janvier 2019, 11 h 30 à 13 h 30
Dîner des nouvelles directions.
Cette activité permet aux personnes nouvellement arrivées en poste à la direction d’un
organisme de se familiariser avec la mission du regroupement. Le programme PSOC sera
abordé. Ouvert également aux autres directions. Gratuit, pizza offerte.
24 janvier 2019, 13 h 30 à 16 h 30
Présentation des processus d’intervention concertés (PIC)
Marie Cantin, coordonnatrice du Plan de lutte pour contrer la maltraitance envers les
aînés, présente le PIC. Quelle est la trajectoire de la personne aînée dans le processus de
plainte pour cas de maltraitance? Comment distinguer les rôles et responsabilités de
chacun des partenaires? Quels sont les modes de communication et de concertation? La
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité sera également discuté. L’événement aura lieu à la
Direction régionale de la santé publique, 1301 Sherbrooke E, salle 12.
Pour ces deux activités, vous pouvez vous inscrire à reseau@comaco.qc.ca ou au
514-288-7122.
Au plaisir de vous retrouver!

Actualités
Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
En janvier, au Québec et partout au Canada, la population est appelée à souligner le
Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Pour cette occasion, la Société

Alzheimer propose la campagne de sensibilisation « Oui. Je vis avec l’Alzheimer. Laissezmoi vous aider à comprendre ». Le site internet de la campagne propose des
témoignages de gens vivant avec la maladie de même que plusieurs informations utiles
à propos de l’Alzheimer. Un excellent mois aux personnes vivant avec la maladie, aux
personnes proches aidantes et aux intervenant.e.s qui les accompagne.

Formation/colloque/mémoire
« Éthique et travail social : nouvelles voies pour la pensée et
pour l’action »
L’ETS vous invite à un symposium international qui vise à mettre en commun des
réflexions sur les questions éthiques liées à l’intervention sociale en créant des
opportunités de dialogue entre les actrices et acteurs occupant des places diverses dans
ce champ. Le symposium s’organisera autour des six thématiques suivantes : actualité
des questions éthiques dans le champ du travail social, tensions et paradoxes moraux
dans l’exercice du travail social, questions éthiques liées aux usages des technologies
numériques en intervention sociale, aspects éthiques liés à l’organisation et à la
gouvernance du travail social, voies pour la prise en compte des enjeux sociopolitiques
dans la réflexion éthique, nouvelles avenues pour la pensée et pour l’action.
L’évènement aura lieu les 5, 6 et 7 mars 2019 de 8 h 30 à 17 h 30 à la salle SH-4800 du
Pavillon Sherbrooke de l’UQAM (200, rue Sherbrooke Ouest). Vous pouvez vous inscrire
ici.

Cours de premiers soins en santé mentale
Le RACOR vous invite à suivre un cours de premiers soins en santé mentale. Créée par la
Commission de la santé mentale du Canada, la formation se déroule sur deux jours. Elle
s’adresse à toute personne ayant un intérêt à mieux comprendre les problématiques de
santé mentale et de dépendance. Le programme enseigne, entre autres, comment
reconnaitre les signes et les symptômes des problèmes de santé mentale, comment
offrir une aide initiale, comment guider la personne atteinte vers une aide
professionnelle lui convenant, comment favoriser le rétablissement vers une bonne
santé mentale et comment rassurer les personnes atteintes d’un problème de santé
mentale. À l’issue du cours, si vous avez été présent.e à la totalité de la formation, vous
recevrez un certificat de participation de la part de la Commission de la santé mentale
du Canada. La formation aura lieu les 28 et 29 janvier, 27 et 28 février et les 1 et 2 avril
de 9 h à 17 h dans les bureaux du RACOR (55, avenue du Mont-Royal Ouest,
bureau 602). La formation coute 100$ pour une personne venant d’un organisme
membre du RACOR ou 200$ pour une personne de la communauté. Vous pouvez vous
inscrire ici.

Saviez-vous que…
Près d’un dossier d’insolvabilité sur huit, dans les situations de faillite, vise une personne
de 65 ans et plus. Source : Le Soleil
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L’application « Tous aidants »
Cette application permet aux proches aidants de se coordonner avec les autres
intervenants pour gagner en efficacité et sérénité. L’application permet de gérer le
quotidien d’un proche malade, de l’accompagner et d’organiser ses rendez-vous à
distance. Elle permet aussi de transmettre les informations aux autres membres de la
famille et de communiquer facilement et de manière interactive. Cette application
française est gratuite et téléchargeable ici aussi.

Mobilisation
Campagne « Engagez-vous pour le communautaire »
Le FRACA vous invite à une assemblée pour faire le bilan de la campagne et discuter de
la suite des choses avec l’ensemble des groupes montréalais. La rencontre aura lieu le
17 janvier 2019 de 9 h à 15 h 15 au CÉDA (2515, rue Delisle, métro Lionel-Groulx).
L’inscription est gratuite et peut se faire ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Sondage à l’intention des organismes communautaires
Le Service 211 Grand Montréal vous invite à répondre à un sondage d’environ 5
minutes afin d’améliorer ses services. Pour accéder au sondage, cliquez ici.

Dévoilement du guide Aînés
Le 28 novembre dernier, l’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR) dévoilait son guide Aînés. Cette publication fournira
aux aînés des conseils pratiques séparés en quatre fascicules traitant de l’habitat, de la
qualité de vie, de la protection juridique et de la santé et des services sociaux. Vous
pouvez obtenir le guide complet en cliquant ici.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

