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Colloque sur la sexualité des aînés : osez lever le drap!
Le CSSS Cavendish-CAU, le CRÉGES et l'Équipe de recherche VIES... vous invite à un colloque sur
la sexualité des aînés. Ce colloque cible avant tous les intervenants sociaux et les professionnels
de la santé qui travaillent auprès de la population âgée dans les milieux communautaires,
institutionnels ou qui offrent des services à domicile. Selon Marjorie Silverman, M.A.,
travailleuse sociale au CSSS Cavendish et conférencière au colloque, la sexualité est « une zone
d’inconfort chez les intervenants qui empêche d’obtenir un portrait complet de la situation (…).
La journée sera animée par Jocelyne Robert, sexologue réputée et engagée. Au programme, une
formule mixte de conférences et d’ateliers offerts par des experts chercheurs et praticiens issus
de diverses disciplines. Le vendredi 26 avril 2013, de 9 h à 16 h30, Hyatt Regency, Montréal.
Informations et inscription : http://www.creges.ca/site/partage-des-savoirs/colloque-sexualite2013

Campagne « Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire : 200 Montréalais à Drummondville! »
200 personnes de Montréal ont bravé le froid samedi dernier pour participer à la grande
mobilisation au Conseil national du Parti Québécois. Au total, 1000 personnes étaient réunies à
Drummondville, en provenance de plusieurs régions, un franc succès!
La ministre Véronique Hivon a promis de démarrer des travaux rapidement (début mars) pour
faire un état de situation et établir un plan d’action qui permettrait de réduire les iniquités et de
rehausser le financement. Mais pour l’instant, nous n’avons encore aucun engagement chiffré ni
concret. D’autres actions sont à prévoir au printemps, demeurez à l’affut!

Nouvelles des membres
Révolue l’ère des sous noirs? Certainement pas pour deux de nos organismes membres qui les
récoltent pour financer leurs activités. C’est le temps de vider nos tirelires!

Le Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens : communicationsccreg@yahoo.ca
Le Groupe l’Entre-Gens : groupeentre-gens@bellnet.ca

Rappel : événements à venir avec votre regroupement
20 mars 2013 : dîner-causerie sur le Régime de retraite des groupes communautaires, 12 h 30,
COMACO. Voir invitation en pièce jointe.
17 avril 2013 : Forum sur « l’engagement des aînés dans les lieux de décisions », suivi d’un « 4 à
8 » en l’honneur de Serge Emond. Invitation à venir. Surveillez vos courriels!
1er mai 2013 : Journée de réflexion pour les directions des organismes membres sur le thème
« À la recherche du temps perdu ». Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, 9 h à
16 h. Invitation à venir. Surveillez vos courriels!
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