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LES NOUVELLES
AGA 2012 - FORUM SUR LE TRANSPORT
Tel qu’annoncé, un forum sur le transport se tiendra de 11 h à 13 h le 25 septembre prochain
après l’assemblée générale annuelle de COMACO à 8 h 30 au 2349 rue de Rouen à Montréal.
Seront présents les organismes suivants :
L’Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal et le Centre d’action bénévole de
Saint-Laurent.
Madame Diane Lavoie de l’Agence nous entretiendra sur les rôles et les responsabilités de
l’Agence concernant l’accompagnement transport bénévole.
Le CAB Saint-Laurent de leur
rôle dans la distribution des permis de stationnement.
La Société des transports de Montréal
Monsieur Gilles Vaillancourt sur les conditions d’admission du transport adapté.
Monsieur Jonathan Harou sur les navettes OR.
Le Jour de la Terre
Madame Andrée Lise Thérien qui nous parlera du nouveau service de taxi communautaire ou
taxi partage.
La Table de concertation des aînés
Madame Tanya Gonzalez livrera les conclusions du rapport réalisé sur la possibilité d’une
entreprise d’économie sociale en transport, particulièrement pour les besoins médicaux.
Le Regroupement des usagers du transport adapté (RUTA)
Madame Christelle Labrecque nous informera du rôle du RUTA.
Nous vous attendons en grand nombre. Merci de confirmer votre présence si cela n’est pas déjà
fait. administration@comaco.qc.ca ou le 514-288-7122
Nous vous rappelons qu’il est indispensable pour les membres de COMACO de remplir le
formulaire d’adhésion et de remettre son montant de cotisation avant ou le jour de l’AGA de
mardi prochain, soit le 25 septembre 2012!

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
PERSONNES ÂGÉES, LE 1ER OCTOBRE PROCHAIN
1- Projet changement célèbre la journée internationale des personnes âgées par un 5 à 7, le
lundi 1er octobre prochain à 17 h au café des Aînés, 4450 rue St-Hubert ( aussi entrée par le
4449 rue Berri) près du métro Mont-Royal, en procédant au lancement de leur guide
d’accompagnement pour la création de groupes d’entraide dans le cadre du projet « Je
m’engage dans ma communauté! »
Une courte vidéo relatant la phase exploratoire de cette démarche sera présentée. Aussi, la
Chorale Jeunes de Choeur offrira une prestation, puis aura lieu un vernissage photos, « Nos
animaux de compagnie », organisé par le groupe de JMC Mentana. Des bouchées et
rafraîchissements seront servis.
Merci de réserver au numéro de téléphone 514-521-5145
2- Les membres du conseil d'administration, la directrice générale et toute l’équipe du Centre
du Vieux Moulin de LaSalle ainsi que les membres du Conseil d’administration de la Table de
Concertation des Aînés de LaSalle ont le plaisir de vous inviter au lancement du « Guide de
sécurité pour les aînés » de la Table de concertation des aînés de LaSalle, le lundi 1er octobre à
10h au Centre du Vieux Moulin de LaSalle, au 7644, rue Édouard, au 2e étage, coin 4e avenue à
LaSalle. Les thèmes abordés : Santé, maintien à domicile, perte d’autonomie,
habitation,sécurité, droit, revenu de retraite, impôts, décès et autres...
Ce lancement se fera au même moment que l’inauguration du Salon de l’information pour
aînés.
Veuillez confirmer avant le 26 septembre au 514-364-1541.

…AUTRES ÉVÉNEMENTS
1- Action Centre-Ville lance une invitation pour un 4 à 7, le jeudi 25 octobre 2012, à 16h, à
Action Centre-Ville, 105, rue Ontario Est, 2e étage.
Cet événement soulignera les 25 ans d’Action Centre-Ville, centre communautaire pour les 50
ans et plus. Sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean Doré, ancien maire de Montréal, il
sera dévoilé, à cette occasion, une exposition de photos entièrement organisée par leurs
membres, ainsi que la nouvelle vidéo promotionnelle de l’organisme.
Veuillez, s’il vous plait, confirmer votre présence auprès avant le 18 octobre 2012 au 514-8780847
2- Le Centre des Aînés vous invite (petits et grands) à une représentation de la pièce
« Thérèse et Pierrette à l'école des saints-anges » de Michel Tremblay au Théâtre JeanDuceppe. le 7 octobre 2012 à 14h30.

Les billets sont à 50$ avec les taxes, pour vous en procurer veuillez téléphoner au 514 277-7574
avant le 1er octobre.
Bienvenue à tous !
Anne Silbert
Adjointe administrative

