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COMACO TIENT À SOULIGNER LA SEMAINE DES PROCHES AIDANTS DU 4 AU
10 NOVEMBRE 2012
En 2007, à l’initiative du gouvernement du Québec, l’Assemblée nationale adoptait à
l’unanimité une motion qui visait à faire reconnaître la première semaine de novembre
comme la Semaine des proches aidants au Québec.
Cette reconnaissance concrétise une démarche entreprise par le Réseau de
professionnels pour les proches aidants (RPPA) et le Centre de santé et de services
sociaux Cavendish à Montréal. Elle donne suite aux nombreux témoignages entendus lors
de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés qui s’est tenue à
l’automne 2007. Ainsi, du 4 au 10 novembre, nous soulignons la septième Semaine des
proches aidants.
Dans le cadre cette semaine, la Société Alzheimer de Montréal tient à honorer et à
souligner le précieux travail des proches-aidants à un 4 à 7 le jeudi 8 novembre au
Centre Léonard De Vinci, 8370 boul. Lacordaire, St-Léonard, dans la Salle Galleria. Un
repas y sera servi.
Pour vous y inscrire, veuillez téléphoner au 514 369-0800

L’APPUI DE MONTRÉAL: ORIENTATIONS ET PROCESSUS D’ALLOCATION EN
VUE DU PREMIER APPEL DE PROJETS
Nous vous rappelons que vous êtes invités à l’Appui de Montréal le jeudi 22 novembre à
8h30 au Centre communautaire et culturel chinois, 1088, rue Clark à Montréal pour une
journée de réflexion sur les besoins des proches aidants.
A cette occasion l’Appui de Montréal vous présentera ses orientations et processus
concernant le financement prévu alloué aux organismes sans but lucratif travaillant
auprès des proches aidants.
Aucun frais d’admission n’est exigé mais les places sont limitées, il est donc nécessaire
de remplir le formulaire d’inscription.

RAPPEL : MANISFESTATION POUR LE REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT À
LA MISSION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Nous vous sollicitons de nouveau afin de ne pas manquer la grande manifestation 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 la Campagne pour le rehaussement
du financement des organismes communautaires en santé et services sociaux. COMACO
sera présente et encourage fortement ses organismes membres et tous les aînés
intéressés, à se mobiliser. Nous vous rappelons que si vous pensez vous joindre à cette
manifestation, en aviser SVP le RIOCM à info@riocm.ca et COMACO à
administration@comaco.qc.ca. Merci.
Pour plus de détails aller sur www.jesoutienslecommunautaire.org

*

HOMMAGE DE JEAN DORE POUR LES 25 ANS D’ACTION CENTRE VILLE AU 5
à 7 LE 25 OCTOBRE 2012.
Action Centre-ville est un organisme communautaire pour les 50 ans et plus résidant
principalement au Centre-Ville de Montréal. À l’occasion de ses 25 ans, parmi les
différents événements prévus, un 5 @ 7 s’est tenu le 25 octobre dernier afin de
souligner leur admirable travail depuis 25 années.
Voici un extrait du message de monsieur Jean Doré (président d’honneur d’Action
Centre-ville pour son 25e anniversaire) adressé à l’organisme Action Centre-Ville, lors du
5 @ 7 du 25 octobre dernier.
Un quart de siècle de présence active et enrichissante dans le paysage urbain du centreville de Montréal […]. Il suffit d’examiner l’extraordinaire diversité des services et
activités offertes aux membres grâce à la créativité, au dynamisme et à l’énergie de
cinquante bénévoles, de constater la croissance continue des inscriptions qui en
résultent pour se rendre compte du caractère unique et indispensable d’Action Centre
Ville, entièrement dévouée au mieux-être des citoyens qu’elle dessert.

CONFÉRENCE : PROGRAMMES ET SERVICES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
POUR LES AINÉES
Le mardi 6 novembre 2012 de 13h30 à 15h30, au Présâges, 1474, rue Fleury E., le Centre
des femmes italiennes de Montréal vous invite à une conférence en français sur les
programmes et les services pour les aînés animée par Nathalie Allard de Service Canada.
Pour plus d’information veuillez téléphoner au 514-388-0980, poste 205.

LE SALON MIEUX-VIVRE 50+ ET LE « SALONGÉVITÉ »
La fin de semaine du 3 et 4 novembre, le Palais des congrès présente le Salon MieuxVivre 50+ et le « Salongévité », de 9h à 18h, sur le thème de la prévention !
Sensibiliser la population à de saines habitudes de vie afin de vivre plus longtemps et
mieux, sont les mots d’ordre des différents conférenciers (docteurs et cardiologues), qui
seront présents pour l’occasion. De nombreux kiosques promotionnels, de l’information
et des animations vous y attendent et l’entrée est gratuite !

