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Annulation : Journée de réflexion sur l’assurance autonomie
Cet événement, organisé conjointement par COMACO et le Regroupement des organismes de
promotion du Montréal Métropolitain (ROPMM), était prévu pour le 6 mai 2014. En raison du
changement de gouvernement et du peu d’information au sujet de l'opinion des libéraux sur
l’Assurance autonomie, cette rencontre est reportée à une date qui reste à déterminer.
D’ici là, Madame Josée Roy, la coordonnatrice de COMACO, suivra le dossier de très près et vous
tiendra au courant des développements. Surveillez Les Nouvelles pour connaître la date de la
prochaine journée de réflexion.

Sondage sur la justice sociale et la prestation de services
Merci à tous les répondants qui ont participé au sondage proposé par Marc Nisbet sur le thème
de la justice sociale et la prestation de services! Pour les organismes membres de COMACO, qui
n’ont pas eu l’occasion d’y répondre, il est encore temps de le faire. Jusqu’à présent, les
données recueillies sont fort intéressantes. Quelques participants supplémentaires sont
nécessaires afin de s’assurer d’avoir une bonne représentativité de la situation. Le sondage
électronique est à choix multiples et y répondre ne prendra que dix minutes de votre temps.
Merci de votre collaboration.
Si vous avez des questions, contactez Marc Nisbet : marc.nisbet@gmail.com, 514-886-8322.
Pour participer, suivez le lien.

Manifestation contre les mesures d’austérité
Le RIOCM invite les organismes communautaires à marcher pour protester contre les politiques
d’austérité. Cette marche aura lieu aujourd’hui, le jeudi 1er mai, jour de la fête des Travailleurs.
Le départ sera donné à 18 h 30 à l’angle des rues Mc Gill College et Sherbrooke.

Campagne de lettres contre l’itinérance
Le phénomène de l’itinérance touche des plus en plus d’aînés. Le Réseau Solidarité itinérance du
Québec invite les organismes communautaires à signer une lettre en faveur d’un plan d’action
pour éviter l’itinérance et s’en sortir. Cette lettre adressée au premier ministre Monsieur
Philippe Couillard et à la ministre Madame Lucie Charlebois, ainsi que sa marche à suivre, se
retrouve en pièces jointes. Veuillez prendre note que la campagne se termine le vendredi 9 mai
2014.

27e semaine de l’Amitié n’a pas d’âge
L’événement, qui se veut un hommage aux activités intergénérationnelles, récompense dans le
cadre d’un gala, des projets intergénérationnels novateurs. Sous le thème De racines en
bourgeons pour une société solidaire, cette 27e édition aura pour marraine Madame Catherine
Pépin, journaliste et animatrice à Espace Musique à la radio de Radio-Canada. Les personnes
intéressées doivent s’inscrire à cette activité qui se tiendra le 30 mai 2014 de 14 h à 17 h au
Patro Le Prévost, 7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal. Pour plus de détails, télécharger
le dépliant.

Formations sur les droits de la personne
L’équipe de L’Éducation et de la Coopération de la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse offre des ateliers de formation gratuits sur les droits de la personne. Ces
ateliers s’adressent aux intervenants du milieu communautaire. Pour consulter la liste des
formations, visiter le site internet de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse.

Nouvelles des membres et partenaires
La Société d’Alzheimer de Montréal propose aux intervenants de la santé une formation de
base sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Cette formation sera échelonnée
sur plusieurs soirées au cours du mois de mai. Offerte aussi bien en anglais qu’en français, le
coût total de la formation est de 400 $. L’horaire en français est le suivant : les mardis 6, 13, 20
et 27 mai de 17 h à 21 h. Pour vous inscrire : 514-369-0800.
L’Association québécoise de gérontologie accueille favorablement les nominations de Monsieur
Gaétan Barette et Madame Francine Charbonneau et vous invite à lire son communiqué en
pièce jointe.

Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi en pièce jointe.

