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LES NOUVELLES

COMACO VOUS SOUHAITE UNE BONNE RENTRÉE CALME ET SÉREINE !
Bonne rentrée à tous.
La fête du travail passée et les élections terminées nous sommes de retour au boulot.
Je souhaite à tous une année 2012-2013 fructueuse et remplie de joie de vivre. Je
souhaite également que nous prenions tous le temps de vivre sereinement, c’est-àdire avec calme et quiétude.
Depuis plusieurs années, j’entends le personnel de nos membres me dire leur
essoufflement et ce dès le mois d’octobre. Ne nous laissons pas happer par le flot
incessant des urgences à n’en plus finir. Je lisais cette semaine dans La Presse « la
culture de l’urgence de l’urgence » ou tout devient si urgent qu’il nous faut trouver
des solutions immédiates à tous les problèmes. Nous ne pouvons prendre le sort des
personnes aînées sur nos seules épaules, combien même seraient-elles solides. Je
vous invite donc à respecter vos limites personnelles et celles de vos organismes.
Souvenons-nous : « À l’impossible nul n’est tenu ». Bon retour!
-Serge Emond, coordonnateur.-

PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Cette année COMACO économise du papier, en effet nos membres ont reçu par
courriel le 24 août dernier notre nouveau formulaire d’adhésion, via internet,
accompagné du montant du montant de cotisation annuelle. En espérant la bonne
réception de celui-ci pour tous nos membres. Votre adhésion est essentielle pour
votre participation à l’AGA.
Septembre, c’est aussi la tenue de notre Assemblée générale annuelle à laquelle nous
vous attendons en grand nombre. Nous prévoyons à cette occasion un Forum sur le
Transport avec une présentation de partenaires des plus appropriés, tels que la STM
(Navette or et Transport adapté), les Jours de la Terre (Taxi partage), La TCAÎM
(Étude sur le transport), le CAB St-Laurent (Permis bénévoles) et le RUTA (Défense de
droits). Ceux-ci vous fourniront des informations pertinentes et répondront à vos
questionnements.

AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS
En ce lendemain d’élections provinciales, sous le thème de l’implication populaire, de
la diversité et de l’effervescence, nous sommes impatients de savoir ce que notre
nouveau gouvernement péquiste accompliera en ce qui concerne nos aînés. Avec à sa
tête la première femme première ministre, Pauline Marois présentera également sous
peu, la(le) nouvelle(nouveau) ministre responsable des aînés. Effectivement, comme
vous le savez Marguerite Blais, du gouvernement libéral sortant, gardant malgré tout
son siège à l’Assemblée nationale, sera bientôt remplacée par un(e)
nouvelle(nouveau) répondant(e). Nous attendons la suite et souhaitons bien entendu
que la population aînée grandissante du Québec soit considérée, toujours un peu plus,
comme il se doit !

« NOUVEAUX HORIZONS » : LA MALTRAITANCE SUR LA SCÈNE
Dans le cadre du programme « Nouveaux Horizons », COMACO, en partenariat avec le
Carrefour Montrose, présente un projet de pièce de théâtre forum, en mode lecture.
Il s’agit d’un procédé agréable et participatif, puisque les aînés eux-mêmes créeront
et interpréteront la pièce. Ayant pour thème la maltraitance, l’objectif de ce projet
est de sensibiliser les personnes aînées à cette dure réalité, les soutenir et leur faire
connaître les ressources qui leur sont offertes pour faire cesser ces mauvais
traitements. Annoncé sous le titre « La maltraitance faut que ça cesse » et afin de
promouvoir ce projet de conscientisation, nous faisons appel à tous nos membres,
voire d’autres organismes intéressés, pour nous appuyer dans notre démarche en nous
manifestant le désir de présenter notre pièce dans leur organisme.
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