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MANISFESTATION POUR LE REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT À LA
MISSION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Tel qu’annoncé, une campagne de mobilisation, orchestrée par la Coalition des tables
régionales d’organismes communautaires (CTROC) et la Table des regroupements
provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (Table), pour un meilleur
Programme de financement des organismes communautaires a été mise en place avec
comme première action, le lancement d’une pétition fait à l’occasion de l’Assemblée
générale annuelle du RIOCM (le 23 octobre dernier) à laquelle COMACO était présent.
Celle-ci s’adresse à l’Assemblée nationale avant l’annonce du prochain budget
québécois, pour récolter l’appui de la population des 125 circonscriptions
Une grande manifestation est également prévue le 12 novembre 2012 de 12h à 13h
devant l’Agence de santé et de services sociaux au 3725, rue St-Denis (métro
Sherbrooke) pour soutenir cette Campagne pour le rehaussement du financement des
organismes communautaires en santé et services sociaux. COMACO sera présent et
encourage fortement ses organismes membres et tous les aînés intéressés, à se
mobiliser. Si vous pensez vous joindre à cette manifestation, veuillez en aviser le RIOCM
à info@riocm.ca et COMACO à administration@comaco.qc.ca
Pour plus de détails aller sur www.jesoutienslecommunautaire.org *

RAPPEL : DÎNER POUR LES NOUVELLES DIRECTIONS
COMACO tiendra le 22 novembre 2012 à 11 h 30 DE 11H30 À 13H30, les nouvelles
personnes au poste de direction de ses organismes membres. Cette rencontre a pour but
de mieux connaître les services et les activités de votre coalition afin de pouvoir les
utiliser pour vos organismes.
RSVP au plus tard le 19 novembre à administration@comaco.qc.ca (ou au 514-288-7122)
afin que nous puissions prévoir le dîner en conséquence.

UN NOUVEAU CADRE D’INTERVENTION POUR FAIRE BOUGER LES
MONTRÉALAIS
La commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville de
Montréal lance une invitation à une consultation publique sur le thème de Montréal,

physiquement active. Un des points de discussions portera sur la façon de rejoindre les
personnes ayant une limitation fonctionnelle, dont les aînés, pour que ceux-ci puissent
intégrer l’activité physique à leur quotidien.
Pour connaître les dates et lieu cette consultation, veuillez téléphoner à la direction du
greffe au 514-872-3770 ou consulter l’invitation en pièce-jointe.

LES PATRONS ENCOURAGENT LE BÉNÉVOLAT
Un article nous fait part d’une information encourageante sur l’évolution du bénévolat,
dans La Presse du 19 septembre dernier. Une étude publiée par Statistique Canada,
témoigne que des mesures prises par les employeurs incitent davantage les gens à
entreprendre la démarche de faire du bénévolat. Outre la satisfaction de s’engager
charitablement dans une cause qui leur tient à cœur, de nombreux avantages dans les
horaires, les tâches, l’utilisation des installations et même certains congés payés
s’ajoutent à la reconnaissance de plus en plus valorisante et profitable pour la suite de
leurs carrières. Cela contribue à donner un sentiment d’appartenance et de fierté
apportant une image respectable, autant pour l’organisation que pour le bénévole.

FAIRE TOMBER LES PRÉJUGÉS SUR LA MAUVAISE CONDUITE DES AîNÉS
Contrairement aux idées préconçues, les 65 ans et plus sont moins impliqués que les
autres tranches d’âges dans les accidents de la route. Voici ce que nous apprend
l’article de La Presse du 17 septembre dernier. le Conseil canadien de la sécurité
recommande malgré tout aux aînés, la révision de leur permis de conduire chaque année
pour contrer certains dangers reliés à la perte d’habiletés. Mais bien souvent, ce sont les
aînés eux-mêmes qui désirent faire vérifier leurs connaissances et se mettre au goût du
jour. La SAAQ impose une évaluation médicale pour la conduite à partir de 75 ans mais
le cours « 55 ans au volant » n’est pas obligatoire et coute 65$. Même si les aînés
conduisent généralement plus prudemment, compte-tenu du vieillissement de la
population, cette réalité ouvre bien des débats sur la pertinence ou non de rendre ce
test obligatoire et accessible à toutes les personnes vieillissantes. Pour l’instant la
réponse est non.

ACTION CENTRE-VILLE FÊTE SES 25 ANS !
COMACO félicite le Centre d’action bénévole et est heureuse de leur souhaiter un bon
25e. Action Centre-ville est un organisme communautaire pour les 50 ans et plus résidant
principalement au Centre-Ville de Montréal, sa directrice Yamina Bessar occupe le rôle
de Présidente de la coalition depuis 3 ans maintenant. À cette occasion, Action CentreVille présentera la pièce de théâtre Surprise ! Surprise ! de Michel Tremblay, mettant en

vedette des membres de l’organisme,.le 23 novembre à 19 h à la Maison des arts
interculturels (MAI) au 3680, rue Jeanne-Mance au coût de 15$ le billet.
Veuillez réserver vos billets auprès d’Hélène Laviolette à info@acv-montreal.com ou par
téléphone au 514-878-0847.

MICROPROGRAMMES EN GÉRONTOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
L’Université de Sherbrooke a développé des microprogrammes destinés aux
professionnels et intervenants de toutes disciplines qui travaillent auprès des personnes
aînées. Les demandes d’admission doivent se faire avant le 1 er décembre. Pour plus
d’informations, téléphonez au 450-463-1835, poste 65917.

