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Mot de la coordonnatrice
C’est avec bonheur que nous vous retrouvons avec cette quinzième édition des
Nouvelles! Nous vous souhaitons une belle rentrée et espérons que vous avez fait le
plein d’énergie!
L’été qui s’achève a apporté son lot de nouvelles pour la Coalition. La principale est
l’annonce en juin des crédits supplémentaires pour le maintien à domicile, qui
représentent pour les organismes du maintien dans la communauté un montant
récurrent de 2,1 M$. Votre coordonnatrice et Sébastien Rivard du RIOCM ont eu avec
l’Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal les échanges prévus sur cette
question au début juillet. La répartition se fera telle que définie dans le cadre de
partenariat Agence, organismes communautaires et CSSS. Ce qui veut dire que les
organismes financés par le PSOC dans la catégorie « maintien à domicile » recevront une
augmentation de leur financement, analysé en fonction de l’écart entre le montant déjà
reçu et les besoins pour réaliser leur mission. L’Agence apportera ses recommandations
à son conseil d’administration en octobre. Nous suivrons bien entendu ce dossier de très
près.
Le projet de loi sur l’assurance autonomie a également retenu notre attention. Nous
avons participé en juin à une rencontre entre différents partenaires concernés par cette
question. Cette rencontre a donné lieu à la rédaction collective d’un communiqué de
presse dénonçant essentiellement « le manque de temps pour les organismes de se
pencher sur le projet pour bien évaluer les problèmes ». Les organismes signataires ont
demandé un report de la commission parlementaire prévue tôt à l’automne. Un
mémoire collectif est actuellement en rédaction. Nous sommes toujours dans l’attente
des nouvelles du ministre Hébert.

En ce qui concerne la programmation de votre regroupement, le conseil
d’administration et l’équipe sont heureux de vous proposer des activités diversifiées,
enrichissantes et parfois même… ludiques. En effet, COMACO invite ses membres à
participer à un concours de slogan qui sera lancé lors de l’assemblée générale annuelle.
Voici un aperçu des activités et événements à venir :
18 septembre, 9 h

Assemblée générale annuelle, lancement des activités du
30e anniversaire, lancement du concours de slogan et dîner
festif, Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens
17 octobre
Dévoilement du slogan gagnant
23 octobre 12 h 30
Dîner-causerie de la rentrée : « Quoi de neuf dans votre
organisme? »
12 novembre
Formation : « Gestion des ressources humaines (GRH)
selon le mode de gestion » et « GRH en action »
27 novembre, 12 h
Dîner des nouvelles directions
Plus de détails dans les prochaines éditions des Nouvelles.
En ce qui concerne nos deux projets (théâtre et formation des gestionnaires de
bénévoles), nous vous invitons à visiter notre site www.comaco.qc.ca sous l’onglet « nos
projets 2013-2014 ». À ce jour, trois places sont encore disponibles pour la formation.
Faites vite!
Notre rapport d’activités 2012-2013 et notre plan d’action quinquennal 2013-2018
seront disponibles sur notre site à compter du vendredi 6 septembre dans la rubrique
« nos documents ».
Dans un tout autre registre, c’est avec tristesse que nous avons appris le 14 août dernier
le décès d’Elsa Lessonini, une intervenante communautaire extraordinaire, emportée
par un cancer à l’âge de 48 ans. Elsa travaillait depuis peu au Chez-Nous de Mercier-Est
en tant qu’intervenante de milieu et était une amie et collaboratrice de longue date du
Carrefour communautaire Montrose. Nos pensées vont à toutes les personnes qui l’ont
côtoyée et qui garderont un souvenir impérissable de la personne authentique et
dévouée qu’elle était.
Josée Roy

Portes ouvertes au Projet changement
Projet changement, Centre communautaire pour les 50 et plus, accueillera ses membres
lors de sa journée portes ouvertes qui se tiendra le mercredi 4 septembre 2013 entre
10 h et 15 h. La journée d’inscription pour sa programmation d’automne se tiendra le
vendredi 6 septembre entre 9 h et 16 h. Vous trouverez en pièce jointe la liste des
activités proposées.

Conférence sur la maltraitance envers les aînés
Le Comité d’orientation montréalais de lutte contre la maltraitance, sur lequel siège
COMACO, invite ses partenaires concernés par le sujet de la maltraitance, à une
conférence intitulée Rendez-vous des partenaires montréalais sur la maltraitance : du
dialogue à l’action le jeudi 7 novembre 2013 de 8 h 30 à 16 h. Des conférenciers y
présenteront un projet de recherche sur le modèle de travail intersectoriel dans le NordEst de Montréal, le résultat de travaux sur les pratiques auprès des aînés issus de
communautés culturelles, ainsi qu’un guide de référence. Des ateliers sont aussi prévus
au programme. Une invitation officielle, avec les détails du déroulement de cette
journée, vous sera acheminée sous peu.
Version imprimable ci-jointe.

