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Merci à tous ces gens qui rendent notre
monde meilleur!
La Journée internationale des bénévoles est un moment opportun pour souligner
l'engagement social des bénévoles. En 1985, l'Assemblée générale des Nations
Unies a institué la Journée internationale des bénévoles (JIB) le 5 décembre de
chaque année dans le but de rendre hommage aux bénévoles et de saluer leur
contribution et leur dévouement. La JIB, aujourd’hui célébrée partout sur la planète,
est un moment opportun pour souligner l’engagement social de toutes ces
personnes. Soyez du nombre et dites merci à vos bénévoles!
COMACO tient à souligner l’apport exceptionnel de ces milliers de personnes sans qui
les organismes pour aînés ne pourraient offrir la multitude de services et d’activités
indispensables à un maintien dans la communauté de qualité.

Le calendrier 2013-2013 de votre
regroupement
Dans le cadre de notre sondage 2012, les membres de COMACO expriment le souhait
d’être formé sur divers aspects touchant les ressources humaines et les conditions de
travail en général. C’est pourquoi nous organisons en février, mars et mai 2013 trois
activités dans le but d’enrichir ces connaissances et de réfléchir sur notre manière de
gérer les urgences dans notre quotidien. Veuillez prendre note que les formations
offertes par COMACO sont à tarifs réduits en comparaison avec celles offertes par
d'autres organismes. Le partenariat que nous avons avec ces différents centres nous
permet de vous offrir ces tarifs préférentiels. À vos agendas!

Formation : Politique de conditions de travail
Date et heure : mardi 5 février 2013, 9 h à 16 h
Lieu : COMACO
Coût : 50 $, dîner inclus

À partir d’un modèle qui tient compte des principes et pratiques communautaires
ainsi que des Normes du travail, cette formation, proposée par le Centre St-Pierre et
animée par Élise Lemaire, vous donnera des outils pour l’élaboration d’une politique
visant la gestion de relations de travail équitable et rigoureuse. Voir l’invitation en
pièce jointe.

Dîner-causerie : Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes
Date et heure : mercredi 20 mars 2013, 12 h 30 à 14 h 30
Lieu : COMACO
Contribution volontaire suggérée : 10 $
Avec l’allongement de l’espérance de vie, certains auront besoin d’un revenu de
retraite pendant 20 à 25 ans. Le régime de retraite des groupes communautaires et
de femmes est adapté aux réalités budgétaires et salariales du milieu
communautaire. Ce régime « offre une sécurité et une stabilité et le choix du niveau
de cotisation patronale et salariale ». Pour nous en parler davantage, nous avons
invité Marie Leahey du Secrétariat du régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes. Voir l’invitation en pièce jointe.

Formation/ressourcement : « À la recherche du temps perdu »
Date et heure : mercredi 1er mai 2013, 9 h à 16 h
Lieu : Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 2e étage (Salon vert)
Coût : 50 $
COMACO est heureuse d’inviter les directions/coordinations des organismes
membres à sa journée de ressourcement annuelle le 1er mai 2013 qui aura pour
thème « À la recherche du temps perdu ». Tous n’ont pas la même définition de la
performance et de l’urgence dans le travail. Certains sont plus sujets à entrer tête
première dans le flot incessant des urgences. Un article dans La Presse traitait en
septembre dernier de « la culture de l’urgence de l’urgence » ou tout devient si
urgent qu’il nous faut trouver des solutions immédiates à tous les problèmes. Notre
coordonnateur avait d’ailleurs fait une Nouvelle sur ce thème à la rentrée de
septembre.
Et si nous faisions les choses autrement? C’est ce que nous vous proposons avec
cette journée de formation/ressourcement. Une invitation vous parviendra au cours
du mois de mars, mais vous pouvez dès maintenant réserver votre place auprès
d’Anne Silbert :administration@comaco.qc.ca, 514-288-7122.

Le 17 avril 2013, Moi je m’implique… et je
célèbre!
En conclusion du projet « Moi je m’implique. Et vous? » COMACO tiendra le 17 avril
2013 un forum sur la participation active des aînés dans les lieux de décisions et
célébrera du même coup les 14 ans d’engagement de Serge Emond en tant que
coordonnateur de la Coalition. Et oui, à compter 30 avril 2013, notre cher collègue et
ami partira à la retraite. Plus de détails sont à venir en février prochain. En attendant,
réservez dans votre agenda votre journée, et un peu plus…

Rehaussement du financement: action du 23
janvier 2013 reportée
Le budget provincial ayant été annoncé plus tôt que prévu, le RIOCM nous informe
aujourd'hui que le comité de coordination reporte la mobilisation nationale prévue le
23 janvier 2013 et se penche sur les actions à venir dans la continuité de cette
campagne. Nous vous tiendrons informés des suites.

Le formulaire PSOC 2013-2014
L’Agence nous informe aujourd’hui que « le ministère de la Santé et des Services
sociaux travaille actuellement à l'élaboration d'un formulaire abrégé et uniformisé
pour l'ensemble des agences, et ce, conformément à l'article 1.6.3 de la convention
de soutien financier 2012-2015. Ce formulaire sera destiné aux organismes
communautaires financés en mission globale dans le cadre du PSOC. Dès qu'il sera
disponible, l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal vous
l'acheminera par courriel. À cet égard, nous vous invitons à planifier une rencontre
avec votre conseil d'administration pour la résolution de la demande de soutien
financier. La date limite pour le dépôt du formulaire sera le 1er février 2013.

