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PROLONGATION
DES
PROJETS
« AUTOEVALUATION
PARTICIPATIVE » ET « MOI JE M’IMPLIQUE ! ET VOUS ? »
COMACO vous offre l’opportunité de participer gratuitement à ces projets
structurants qui ont aidé plus d’une trentaine d’organismes depuis leur mise en
œuvre.
Le projet « Autoévaluation participative » consiste en une série de 3 ateliers de
3 heures qui permettent aux travailleurs et aux administrateurs des organismes
de s’approprier une boîte à outil conçue pour intégrer des pratiques
d’autoévaluation. Cet outil, qui s’adresse spécifiquement aux organismes du
maintien dans la communauté des personnes aînés, permet entre autres
d’approfondir la connaissance des besoins, de documenter les pratiques et
d’améliorer le déroulement des activités et services. Ce qui facilite
grandement la réalisation du bilan annuel ! Une dernière cohorte est prévue
au printemps 2013. Il ne manque que vous !
Par le projet « Moi je m’implique. Et vous ? », nous accompagnons les
organismes dans plusieurs aspects de la gestion et de leur vie associative. Vous
souhaitez former les membres de votre CA sur leurs rôles et responsabilités ?
Vous voulez réfléchir avec vos membres sur votre vie associative, votre mission
ou votre plan d’action ? COMACO est ouverte à d’autres formes
d’accompagnement et établira avec vous un plan de travail et un horaire qui
vous conviendra
Pour ces activités, nous prendrons les inscriptions jusqu’au 15 novembre
2012. Merci de nous faire part de votre intérêt pour l’une ou l’autre de ces
activités en communiquant avec Anne Silbert, adjointe administrative, à
administration@comaco.qc.ca ou en téléphonant au 514-288-7122. Il est
important de savoir que nous pouvons nous adapter à vos disponibilités.

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME, ÇA CHANGE LE MONDE !
Du 21 au 27 octobre se tiendra la Semaine nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome. Organisée par le Réseau québécois de l’action
communautaire autonome du Québec (RQACA), cette semaine a pour but de
rendre visible le travail exceptionnel des 4 000 regroupements et organismes
d’action communautaire autonome (ACA) présents partout au Québec. Vous
trouverez l’information sur les activités organisées dans les différentes régions
participantes, les personnes répondantes de chacune de ces régions, et le
matériel de visibilité en vous rendant au www.rq-aca.org

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS LORSQUE LA
SECURITE D’UNE PERSONNE EST MENACEE : INVITATION
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal invite tous les
partenaires concernés par le dossier de la maltraitance envers les aînés à une
rencontre sur ce thème qui se tiendra dans les locaux de l’Agence, au 3725, rue
St-Denis, salle 512-514 le mardi 13 novembre 2012 de 8 h 30 à 12 h.
Conférencière : Me Audrey Turmel, avocate. Veuillez confirmer votre présence
auprès de Marie Cantin, responsable de la coordination régionale du dossier
maltraitance par courriel à marie_cantin@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au
514-286-6500, poste 6571.

