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Agence : reddition des comptes
Les organismes dont l’année financière se termine le 31 mars devront fournir à l’Agence,
au plus tard le 30 juin 2013, les documents suivants en guise de reddition de compte :




Avis de convocation, ordre du jour et procès-verbal de la dernière assemblée
générale (le PV est donc un projet puisqu’il n’a pas été adopté)
États financiers 2012-2013
Rapport d’activités 2012-2013

Éducaloi vulgarise les enjeux juridiques des aînés
En cette veille de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
âgées, la TCAÎM propose une visite du site Internet d’Éducaloi, organisme dont la
mission est d’informer le grand public sur ses droits et obligations. On y retrouve un
dossier consacré entièrement aux aînés. La prévention contre l’exploitation et l’abus, le
logement, la santé, les directives pour les soins de vie, ne sont que quelques-uns des
sujets abordés. Voici le lien : http://www.educaloi.qc.ca/aines-petit-guide-pour-sy-retrouver

L’AQG pour le droit de mourir dans la dignité
Présenté le 13 juin dernier à l’Assemblée nationale, le projet de loi sur le droit de mourir
dans la dignité reçoit l’appui de l’AQG. Dans un communiqué, l’Association se réjouit du
consensus social des quatre partis politiques, qui situe l’aide médicale à mourir à
l’intérieur d’un continuum de soins palliatifs de qualité. L’AGQ croit que certains
dilemmes vécus par des intervenants face aux demandes d’aide à mourir de personnes
âgées en fin de vie, seront ainsi résolus. Vous trouverez ci-joint la version intégrale du
communiqué.

Soirée Country-Folk au Carrefour l’Entre-Gens
Le Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-gens, présentera en septembre
prochain la 2e édition de sa soirée annuelle de financement la « Levée de foin ». Cocktail
de réseautage, Méchoui, hommage à Johnny Cash, et bien d’autres surprises au
programme. La soirée aura lieu le jeudi 5 septembre 2013. Le coût du billet est de 150$.
Pour plus de détails, visitez le site Internet de l’Entre-Gens : http://www.ccreg.org ou
contactez Marie-Ève Brunet-Bélanger au 514-722-1851 poste 302.

Happening du Santropol Roulant
Le jeudi 27 juin, le Santropol vous invite à des ateliers de cuisine, de jardinage,
d’apiculture et plus encore, le tout dans une ambiance festive! Bière, nourriture et
musique suivront à 20 h. Le Santropol Roulant est situé au 111, rue Roy Est. Pour plus
d’information ou réservation : 514-284-9335, www.santropolroulant.org

Le CABBC déménage
Lundi le 17 juin 2013, le Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville déménagera ses
bureaux administratifs au 1405, Henri-Bourassa ouest, suite 200, Montréal, Québec,
H3M 3B2. Le numéro de téléphone restera le même : 514-856-3553. En raison du
déménagement, prenez note que vous ne pourrez contacter le CABBC avant le 21 juin.

Version imprimable ci-jointe.
Communiqué de l’AQG ci-joint.

