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LES NOUVELLES
RETOUR SUR L’AGA 2012 ET LE FORUM SUR LE TRANSPORT
Mardi 25 septembre 2012 fut une demi-journée bien remplie, autant en termes de présences
(nous remercions les organismes et les personnes qui y ont assistées), qu’en termes de
contenus!
Monsieur Sébastien Rivard, coordonnateur du RIOCM, a d’ailleurs pris la parole durant
l’Assemblée pour parler de la Campagne nationale pour le rehaussement financier des
organismes communautaires en santé et services sociaux et faire appel aux organismes et à
leur membres afin qu’ils adhèrent au Plan d’action 2012-2013 de
la Table sur les intentions de participation des OCASSS et de la CTROC.
Les documents présentés à l’AGA sont désormais disponibles sur le site internet de COMACO :
 Rapport d’activité
 Présentation Power Point
 Plan d’action 2012-2013
 L’Agenda de COMACO 2012-2013
Cet événement a également précédé un Forum très enrichissant sur le Transport. En effet, tel
que nous l’avions annoncé. Nous ont fait l’honneur de nous présenter leurs services :
 Monsieur Gilles Vaillancourt sur les conditions d’admission du transport adapté.
 Monsieur Jonathan Harou sur les navettes OR.
 Madame Diane Lavoie de l’Agence sur les rôles et les responsabilités de l’Agence concernant
l’accompagnement transport bénévole.
 Monsieur Amine Ali Babio du CAB Saint-Laurent sur le rôle dans la distribution des permis de
stationnement.
 Madame Andrée Lise Thérien du Jour de la Terre sur le nouveau service de taxi
communautaire ou taxi partage.
 Madame Tanya Gonzalez de La Table de concertation des aînés (TCAÎM) sur les conclusions
du rapport réalisé sur la possibilité d’une entreprise d’économie sociale en transport,
particulièrement pour les besoins médicaux.oui
 Madame Christelle Labrecque du Regroupement des usagers du transport adapté (RUTA) sur
le rôle du RUTA dans les dossiers transport.
Leurs coordonnées vous seront transmises sous peu.

SÉANCES D’INFORMATION AU MOIS D’OCTOBRE
Le mois d’octobre commence son premier jour par la journée internationale des personnes
âgées mais nous vous rappelons également 2 dates dans les deux premières semaines :
 La séance d’information sur les délais d’attente pour présenter une demande de filtrage de
bénévoles au Service de police, le mercredi 3 octobre à 13h30 au bureau de COMACO, 2349
rue de Rouen à Montréal au 4e étage.
 L’Assemblée d’information sur l’implantation du Programme Pair, service d’appels
téléphoniques automatisé et gratuit, permettant de joindre les ainés, dans le but de s’assurer
de leur bon état de santé et/ou pour effectuer un rappel de la prise de médicaments. Cette
séance se tiendra le mercredi 10 octobre de 9h à 12h au Carrefour St-Eusèbe, au 2349 rue de
Rouen à Montréal, au 2e étage.
Veuillez confirmer votre présence par téléphone au 514-288-7122 ou par courriel à
administration@comaco.qc.ca si ce n’est pas déjà fait.

