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URGENT! Assemblée générale annuelle de COMACO
Le temps file et le délai de réservation auprès de notre traiteur arrive à grands pas. Vous
comptez être des nôtres à notre AGA du 18 septembre 2013? Réservez votre place
avant demain, vendredi 13 septembre, 17 h. Merci de votre collaboration et à
mercredi prochain!

Rapport d’activités 2012-2013
Le rapport d’activités de COMACO est enfin prêt. Vous le trouverez ci-joint. Il est
également possible de le consulter sur notre site internet http://www.comaco.qc.ca
sous l’onglet Nos documents.

Du théâtre dans votre programmation 2013-2014
Comme vous le savez sûrement déjà, COMACO travaille actuellement à la rédaction
d’une pièce de théâtre sur la maltraitance en collaboration avec des personnes aînées.
S’inspirant du théâtre forum, les aînés iront ensuite présenter la pièce aux publics
auxquels s’adresse leur message, c’est-à-dire les personnes aînées, leurs proches et les
intervenants. Cette tournée de 15 représentations débutera dès janvier et se poursuivra
jusqu’en mars. Une invitation à la première, prévue le 5 décembre 2013, vous
parviendra prochainement. Votre organisme souhaite présenter cet événement spécial?
Contactez Maryse Bisson à reseau@comaco.qc.ca ou au 514-288-7122, avant le 15
octobre.

Recherche sur la représentation des aînés dans les manuels
scolaires
La Table de concertation des aînés de l’île de Montréal collabore à un projet de
recherche intitulé Du savoir lire au savoir vieillir : analyses croisées des manuels
scolaires. La TCAÎM recherche des participants aînés âgés de 55 et 70 ans, qui ont
terminé la 9e année de scolarisation et qui aiment lire. Pour plus d’information,
contacter Angela Vanelli au 514-340-3540, porte 4123 ou par courriel à
coordination@ovs.oas.org.

Recherche sur les connaissances des femmes immigrantes sur le
cancer
L’Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services
sociaux (L’ACCÉSSS) recherche des participantes pour une recherche qui explorera plus
particulièrement les connaissances sur le cancer des grand-mères et des belles-mères
immigrantes. L’étudie vise à mettre sur pied de nouveaux programmes de promotion de
la santé pour les nouveaux arrivants, et la détection précoce du cancer chez les
membres de tous les âges dans les familles immigrantes. Pour plus d’information,
consulter l’affichette en pièce jointe.

En route pour le 24 octobre!
C’est le titre du 2e Info-Mob du RIOCM en vue de la manifestation du 24 octobre à
Québec, pour un rehaussement du financement PSOC. Dans le but de confirmer votre
présence à cette manifestation, simplement remplir le formulaire en pièce jointe.

Des nouvelles des membres
Le Centre du Vieux Moulin organise une journée forum sur le thème de l’âgisme. Cet
événement gratuit, intitulé Aînés et acteurs du milieu; sensibilisation échanges et pistes
de solution, se tiendra le mercredi 16 octobre de 8 h 30 à 16 h, au Centre culturel
Henri-Lemieux, 7644, rue Édouard à LaSalle (angle de la 4e avenue). Une boîte à lunch
sera servie pour le dîner. Les inscriptions sont obligatoires. Pour plus de
renseignements, contactez le Centre du Vieux Moulin au 514-364-1541. Pour connaître
le programme de la journée, consulter l’invitation en pièce jointe.
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