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Assemblée générale annuelle de COMACO
Notre AGA du 18 septembre 2013 approche à grands pas. L’effervescence des derniers
préparatifs est palpable. Il nous tarde de vous retrouver tous. Cette année, ces
retrouvailles annuelles auront lieu au Carrefour communautaire de Rosemont l’EntreGens, au 5675, rue Lafond (quartier Rosemont) à 9 . Nous vous rappelons qu’une
confirmation de votre présence avant le 12 septembre est nécessaire à la réservation
du repas qui sera servi en clôture de l’assemblée (vers 13 h). Réservez avant cette date
auprès de Maryse Bisson à : reseau@comaco.qc.ca.

Loi concernant les soins de fin de vie : les aînés sont-ils
menacés?
L’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (l’AQDR)
propose une journée pour les leaders aînés et les acteurs du milieu gérontologique.
Intitulé « Loi concernant les soins de fin de vie : les aînés sont-ils menacés? », le
colloque se tiendra le mardi 8 octobre 2013, de 9 L’Alzheimer

Café

En ce début du mois de septembre, la Société d’Alzheimer de Montréal lance un tout
nouveau programme ayant pour but de favoriser la discussion sur les questions
entourant la Maladie d’Alzheimer. Comme son nom l’indique, l’Alzheimer Café propose
aux participants (ouvert à tous) de socialiser dans une ambiance décontractée, avec
musique et rafraîchissements.
Deux Alzheimer Cafés se tiendront chaque à Montréal cet automne. L’un en français et
l’autre en anglais. Vous trouverez les dates et coordonnées dans le programme ci-joint.
Pour tout renseignement supplémentaire : Jessica Seidman, Société Alzheimer de
Montréal : (514) 369-0800 ou info@alzheimermontreal.ca.

Nouvelles des membres
Madame Romana Mincic, directrice du Centre de jour Évasion, est le sujet de deux
entrevues parues le 30 août. Compte rendu de 10 années bien remplies au service des
personnes aînées en perte d’autonomie et de leurs proches du quartier CDN/NDG, ces
articles
peuvent
être
consultés
sous
les
liens
suivants :
http://journalmetro.com/plus/carrieres/364253/ma-recompense-cest-le-bien-apporte/
http://www.rcinet.ca/fr/2013/08/29/ramona-mincic-une-entrepreneure-qui-donne-du-repitaux-familles-touchees-par-lalzheimer/. Bravo à madame Mincic!
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