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Interruption des nouvelles pour la saison estivale
Veuillez prendre note que cette édition des Nouvelles sera la dernière pour cet été, déjà
bien entamé. La diffusion reprendra le 29 août. Toute l’équipe de COMACO vous
souhaite un bel été et de très agréables vacances. Au plaisir de vous retrouver
pleinement ressourcés au mois d’août.
Rappelons que notre assemblée générale se tiendra le 18 septembre à 9 h au Carrefour
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens. Les documents officiels vous parviendront
au courant du mois d’août.

J’aime COMACO !
Bien que Les Nouvelles soient interrompues, nous tenons tout de même à garder le
contact avec vous. COMACO a maintenant sa toute nouvelle page Facebook, que nous
alimenterons tout au long de l’été. Faites-nous part de vos événements! Partagez vos
découvertes! Donnez-nous de vos nouvelles! Vos J’aime sont les bienvenus ;-)

Sécurité des aînés vivant dans les HLM
La Ville de Montréal, le SPVM, Tandem Montréal et l’Office municipal d’habitation de
Montréal se sont unis pour mettre sur pied une campagne de sensibilisation auprès des
personnes aînées vivant en HLM. Le but? Inviter les personnes âgées à adopter des
comportements sécuritaires. Trois mots clefs, associés à trois comportements, sont au
cœur de cette campagne : verrouiller sa porte en tout temps; demander aux personnes
de s’identifier avant d’ouvrir sa porte; refermer la porte de l’immeuble derrière soit sans
laisser entrer d’inconnus. Entamée à la mi-mai 2013, la campagne vise à joindre
l’ensemble des locataires aînés vivant en HLM, soit plus de 10 000 personnes, d’ici la fin

de 2014. Pour plus de renseignements : Étienne Provost (OMHM) 514-289-8688, poste
249.

Appels de candidature
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal lance deux appels de
candidature : le prix Jean-Pierre Bélanger, destiné aux organismes sans but lucratif
porteurs d’initiatives inspirantes, novatrices et mobilisatrices destinées à la santé et
bien-être de la communauté et le prix Paternité pour les organismes porteurs de projets
valorisant la paternité. La période de soumission se terminera le 2 août 2013 à 17 h.
Vous retrouverez les détails pour ces deux appels de soumissions, en pièces jointes.

Guide pratique pour les directeurs généraux
La Boutique associations Québec, qui dessert la grande communauté des OSBL, propose
un guide pratique intitulé : Le directeur général en péril : un nouveau guide DPRM.
Destiné aux directeurs généraux, l’ouvrage aborde les situations de harcèlement que
peuvent vivre les Directeurs, de la part de diverses instances de l’organisme; conseil
d’administration, administrateurs, subordonnés, etc. Sept mises en situation de
harcèlement et quelques outils pour permettre de se donner des frontières à respecter.
Disponible sur la boutique en ligne : http://www.associationsquebec.qc.ca/boutique/

Rémunération et avantages sociaux des OBSL
En cette veille de nouvelle année budgétaire, la Boutique associations Québec nous
annonce que l'Étude 2013 sur les pratiques, la rémunération et les avantages sociaux
des OSBL au Québec est maintenant terminée. Le rapport sera disponible à la Boutique
dès septembre. Veuillez noter que les organismes ayant pris part à l’étude auront droit
à
une
réduction
de
50
%.
Pour
surveiller
sa
sortie :
http://www.associationsquebec.qc.ca/boutique/

Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emplois ci-jointes.

