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Appel de proposition contre l’homophobie et la transphobie
L’Agence de la santé de Montréal lance l’invitation aux organismes qui souhaiteraient
soumettre des projets d’un an. Ceux-ci devront faire leur demande avant le 13
décembre 2013. Un guide en ligne est disponible à cette adresse :
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/guide_informa
tion2013-2014.pdf.
Toujours
en
ligne,
le
formulaire
d’inscription :
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/form_demand
e2013_2014.pdf. Pour plus d’information, il est possible de contacter le Bureau de lutte
à l’homophobie du Ministère de la Justice par téléphone au 1-866-536-5140 ou par
courriel à informations@justice.gouv.qc.ca.

Prévention du suicide chez les aînés
Dans le cadre de son programme « Vieillir en bonne santé mentale », la filière
montréalaise de l’Association canadienne pour la santé mentale présente un colloque
intitulé « La prévention du suicide chez les aînés : comprendre pour mieux agir ». Une
partie théorique sera présentée le 26 novembre entre 9h et 12h, suivie d’une étude de
cas le 3 décembre entre 9h et 12h. Quelques places sont encore disponibles. Pour plus
d’information où inscription, consulter le site web de l’Association au
www.acsmmontreal.qc.ca.

Dossier sur la sexualité des aînés
Le numéro d’automne de la revue Pluriâges est entièrement consacré au sujet. Un clin
d’œil au colloque « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sexualité… des
aînés » qui s’est tenu en mai dernier. Vous trouverez la revue en question ci-jointe.

Nouvelles des membres
Le barreau de Montréal et l’AQDR St-Michel offrent une conférence sur la procuration,
qui aura lieu à l’AQDR au 501 rue François-Perrault, le jeudi le 21 novembre de
9h15 à 11h. Pour toute information, contacter Maya Colle-Plamondon au 514-3747943.
À l’approche du temps des fêtes, la petite échoppe du Roulant propose quelques idées
cadeaux, telles que ses livres de recettes Foodie Collective, T-shirts à l’effigie du Roulant
et conserves faites à partir de fruits et de légumes cueillis dans nos jardins urbains. Les
intéressés peuvent écrire à Amenda amadea@santropolroulant.org.

Suggestion de lecture
L’auteur André Ledoux s’est donné pour mission de démontrer l’importance vitale du
soutien des aînés dans un grand nombre d’activités sociales. Mission accomplie! Ses
réponses irréfutables dans son livre intitulé : Les vieux… poids ou richesse?
Bonne lecture!
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes

