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COMACO : 30 ans de maintien dans la communauté !
Forte de ses 30 années d’expérience, comme une vraie trentenaire, la Coalition pour le maintien
dans la communauté regarde droit devant !
C’est le 13 mars 2014, dans le cadre d’un 4 à 6, qu’aura lieu la célébration du 30e anniversaire de
votre regroupement. Parmi les activités au programme, nous honorerons des personnes qui par
leur engagement ont contribué au développement et au rayonnement de COMACO. Le ChezNous de Mercier-Est (7958, rue Hochelaga) sera l’hôte de cet événement. Réservez cette date à
votre agenda ! Une invitation officielle vous parviendra très bientôt.

Séances d’information de Service Canada et Services Québec
Ces séances servent à présenter les différents services et prestations gouvernementaux aux
intervenants et partenaires de service. Les sujets abordés sont :
Sécurité financière et retraite
Sécurité et protection
Santé et bien-être
Voyager à l’étranger
Deux dates vous sont proposées :
Jeudi le 13 février 2014 à 9h30 ou 13h30, au choix.
Mardi le 25 février 2014 à 9h30 ou 13h30, au choix.
Les deux séances se déroulent en français et se tiendront au 2050, de Bleury, 4e étage, bureau
400. Vous devez vous inscrire avant le 7 février 2014, auprès de Nathalie Allard au 438-8921618.

Conférence : prévenir le suicide chez les baby-boomers
Suicide Action Montréal présente une conférence pour prévenir le suicide auprès des 50 à 64
ans. Parmi les sujets abordés; les mythes et réalités concernant le suicide et des outils pour le
prévenir. Cette conférence aura lieu le 4 février prochain, de 19h à 21h, au Centre Père

Marquette, 1600, rue de Drucourt, à Montréal. Vous pouvez vous inscrire par téléphone : 1800-653-8747 poste 10. Pour plus de détails, consultez l’affichette en pièce jointe.

Renouvellement des membres du Forum de consultation
Le Commissaire à la santé et au bien-être invite les personnes intéressées à débattre des grands
enjeux reliés au système de santé et aux services sociaux à soumettre leur candidature pour
siéger au prochain Forum. La période d’appel s’échelonne du 20 janvier au 21 février, minuit.
Pour plus d’information, suivez ce lien.

Nouvelles des membres
La directrice générale du Centre du Vieux-Moulin, Madame Hélène Lapierre, a participé à
l’émission de télévision MATVMontréalité pour y présenter les activités et services du Centre du
Vieux-Moulin. L’émission est diffusée aujourd’hui, 23 janvier, sur le canal MATV, à 19h et
23h30.
Bravo à Madame Tatiana Carol, pour sa nomination au poste de directrice générale d’Accès

Bénévolat. En poste comme directrice intérimaire depuis juin 2013, Madame Carol se dit
déterminée à poursuivre la collaboration et à apporter des changements positifs au sein de
l’organisme. Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de succès.
Félicitations à Madame Ursula Cabral, qui se joint à l’équipe du Groupe des aidants du Sud-

Ouest en tant que coordonnatrice des activités.
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes.

