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Erratum
Les Nouvelles de la semaine dernière vous ont été acheminées avec le même contenu que
l’édition du 21 février. Nous nous en excusons.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : 8 MARS
Le thème pour 2013 est « Le féminisme, plus actuel que jamais… pour des lendemains
égalitaires ». La promotion des droits des femmes et de l’importance de leur rôle dans la société
est une éducation à faire qui est toujours d’actualité.
Sans la multitude de femmes qui sont bénévoles dans nos organismes communautaires ce
même milieu aurait piètre figure. Nous savons tous que le bénévolat est principalement une
réalité féminine. De plus, nous savons que les soins à domicile sont accomplis en majorité par
les femmes qui sont aussi les proches aidantes de leur conjoint, de leur mère, de leur père, de
leurs enfants, de leurs voisins et voisines. Pourtant, les droits des femmes sont si souvent
bafoués, ici comme ailleurs. Reconnait-on vraiment leur travail et leur apport à la société?
Les lendemains seront-ils égalitaires lorsque nous savons que les femmes occupent souvent des
postes sous-payés? Des postes à sécurité précaires? Des postes sans plan de retraite? Des
postes sans assurances collectives? Des postes où la conciliation travail/famille n’existe pas?
Dans beaucoup d’organismes communautaires, c’est malheureusement la réalité encore
aujourd’hui.
Je vous invite à une réflexion collective pour assurer « des lendemains égalitaires » à toutes ces
femmes qui œuvrent dans nos organismes communautaires. Serge Emond.

Nomination à COMACO
Au nom du conseil d’administration de COMACO, je suis heureux d’annoncer officiellement que
Josée Roy, coordonnatrice adjointe sera ma remplaçante après mon départ à la retraite le 30
avril prochain. Josée est en fonction depuis plus de deux années. Elle a ainsi réalisé deux cycles

annuels de gestion et a démontré les aptitudes requises et nécessaires pour combler la fonction
de coordonnatrice. Je suis persuadé que COMACO sera entre bonnes mains et je lui souhaite
succès dans ses fonctions. Félicitations! Serge Emond

Forum du 17 avril
Notre forum sur « L’engagement des aînés dans les lieux de décisions » s’en vient à grands pas.
Vous avez déjà reçu par courriel au début de la semaine l’invitation et le formulaire d’inscription
concernant cet événement qui se déroulera au Centre St-Pierre. Nous vous invitons à diffuser
largement cette invitation qui s’adresse à tous les aînés, travailleurs, bénévoles et partenaires
des organismes du maintien dans la communauté! Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec votre coordonnatrice adjointe : reseau@comaco.qc.ca ou 514 2887122.

Reddition de comptes : plus de rappel de la part de l’Agence
L'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal nous informe que dorénavant, elle
n'acheminera plus aux organismes admis au PSOC un rappel pour le dépôt des documents de
reddition de comptes. Conformément à l'article 338 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux ainsi qu'aux articles 1.5 et 2.2 de la Convention de soutien financier 2012-2015,
les organismes ont la responsabilité de déposer dans les trois mois suivant la fin de leur année
financière les documents prescrits dans la publication ministérielle La reddition de comptes dans
le cadre du soutien à la mission globale.

Un nouveau regroupement pour le mieux-être des personnes en perte
d’autonomie
Alors que l’enjeu de l’autonomie des personnes aînées est en tête de liste des préoccupations
des milieux concernés, cinq organisations, dont la Fédération interprofessionnelle du Québec
(FIQ), le Réseau FADOQ et l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et
parapublic (AQRP) ont annoncé le lancement du Regroupement pour le mieux-être des
personnes en perte d’autonomie (RMEPPA). Regroupant plus de 350 000 personnes, les
membres du RMEPPA ont choisi de s’unir et d’agir d’une même voix pour permettre
l’amélioration de la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie.
Ce regroupement national s’est donné comme principal mandat de réclamer au gouvernement
les soins et les services qui permettraient véritablement aux personnes en perte d’autonomie
de vivre dignement, qu’elles soient hébergées, en attente d’être hébergées ou vivant à
domicile. Pour en savoir davantage : www.aqrp.qc.ca

Conférence internationale des villes amies des aînés
Du 9 au 11 septembre 2013, la 2e Conférence internationale des villes amies des aînés (VADA)
se déroulera dans la ville de Québec sous le thème Vivre et vieillir ensemble dans sa
communauté. Ce grand rendez-vous convie l'ensemble des personnes concernées par le

vieillissement des populations, qu'ils proviennent des administrations municipales, du secteur
de la santé, des services sociaux et communautaires, des secteurs de l'urbanisme et du
transport, du milieu de la recherche, ou encore des différents niveaux de gouvernement.
L'ensemble des contenus de la conférence sera bilingue, en français et en anglais. Un service de
traduction simultanée sera également disponible sur place. Inscription à compter du 1er mai.

Nouvelles des membres
La présidente du conseil d’administration du Centre du Vieux Moulin de LaSalle, Mme Bernice
Doucet au nom de ses collègues et de toute l’équipe du Centre du Vieux Moulin de LaSalle, la
présidente du conseil d’administration du Comité Provincial Pair, Mme Hélène Champagne ainsi
que le représentant du SPVM, M. André Poirier, invitent les médias ainsi que les partenaires du
milieu à une conférence de presse marquant l’ouverture de la nouvelle agence Pair à Montréal
qui desservira tout l’Ouest-de-l’Île de Montréal. L’évènement aura lieu le lundi 25 mars 2013 à
13 h 30 au Centre Henri-Lemieux, Théâtre du Grand-Sault, 7644 rue Édouard à LaSalle. Source :
communiqué de presse du Centre du Vieux Moulin de LaSalle.
L’Association québécoise des personnes aphasiques est heureuse d’annoncer la parution de
Communiquer avec une personne aphasique, Comportements à privilégier pour favoriser la
communication, un DVD pour les proches, les enseignants et les soignants. Ce DVD est un outil
pédagogique utilisable aussi bien à la maison qu’en milieu d’enseignement ou de soins. On y
apprend comment passer d’une situation d’incompréhension à une meilleure communication
au moyen de trois mises en situation familières. Celles-ci montrent les erreurs courantes, puis
les gestes et regards qui font participer une personne aphasique à la vie de son milieu, aux
décisions qui la concernent. Cette vidéo de 42 minutes est offerte gratuitement, seuls les frais
d’expédition sont facturés. On peut se la procurer en téléphonant au 514-277-5678 ou en
écrivant à : aqpa@aphasie.ca. Source : communiqué de presse de l’Association québécoise des
personnes aphasiques.
Josée Roy
Coordonnatrice adjointe

