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Portrait montréalais des besoins de la population
Les regroupements d’organismes communautaires montréalais (dont fait partie
COMACO) dévoileront demain le résultat d’un sondage sur les besoins, réalités et
problématiques rencontrées par les organismes et leurs effets sur les populations
desservies. Constat d’un déséquilibre important entre les financements des organismes
et les besoins auxquels ils doivent répondre. Ce 4 à 7 aura lieu le 28 novembre 2013 au
Centre St-Pierre, salle 1205, 1212, rue Panet. Pour confirmer votre présence :
portraitmontreal@racorsm.com

RIOCM : formation pour les membres d’un CA
Il reste quelques places disponibles pour la formation « Les rôles et responsabilités des
membres d’un C.A. – Gestion de situations particulières ». La formation aura lieu le 11
décembre de 18 h 30 à 21 h 30 au Centre de ressources communautaires de Côte-desNeiges, 6767, Chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 103 – salle 401-4.

L’assurance autonomie sur la première chaîne de Radio-Canada
Autre débat sur le sujet samedi dernier à l’émission de Michel Coulombe ; « Faut pas
croire tout ce qu’on dit ». Comment financera-t-on l’autonomie sociale ? La réponse
reste floue. L’animateur lance la question à ses invités. Parmi eux, Réjean Hébert,
ministre de la Santé, Jean Carette expert en gérontologie sociale et Jacques Benoit, de la
Coalition Solidarité Santé et bien d’autres. Pour l’entrevue dans son intégralité:
http://www.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/20132014/chronique.asp?idChronique=320931

Légalité des baux de résidence et logement
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) met à la disposition des aînés une brochure permettant de vérifier
la validité et la conformité du bail et des règlements de leur lieu d’habitation. Les

personnes intéressées par le sujet pourront aussi trouver réponse à leurs questions le 4
décembre entre 13 h 30 et 16 h 30 à l’AQDR : 7501 Rue François-Perrault, Montréal.
Pour toute information, contacter Maya Colle-Plamondon : 514-374-7943.

Sessions d’information de Service Canada
Pour faire connaître ses programmes et services, Service Canada vous rappelle ses
séances d’information tenues régulièrement. Aînés à faibles revenus, aînés autochtones
et immigrants, aidants, conjoints et survivants sont parmi les clientèles dont il est
question lors de ces sessions. Réserver au 514-731-0060, poste 2341.

Nouvelles des membres
La Société d’Alzheimer de Montréal est à la recherche de porte-paroles pour sa
campagne de sensibilisation qui débute en janvier, et qui se poursuivra tout au long de
l’année. Les témoignages et entrevues recueillis seront diffusés dans les différents
modes de communication qu’utilisera la Société pour sensibiliser le grand public à la
maladie. Pour toute information, communiquer avec Christine Lessard par téléphone
514-369-0800,
ou
par
courriel:
clessard@alzheimermontreal.ca

Cinéma gratuit pour les 65 ans et plus
Dans le cadre de ses 11 représentations gratuites destinées exclusivement aux aînés, le
cinéma Excentris présente le film Le Horse Palace de Nadine Gomez. Les projections
sont suivies d’une discussion avec les réalisateurs. Le Horse Palace sera présenté le jeudi
28 novembre à 13 h. Pour réserver : dlamarre@cinemaexcentris.com ou contacter David
Lamarre au 514-847-9272 poste 5224.
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