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Une assemblée générale réussie !
35 personnes, représentant 31 organismes, étaient présentes à notre assemblée
générale annuelle du 18 septembre 2013. Nous les remercions de leur participation et
aussi de leur intérêt véritable pour les dossiers portés par COMACO. Le conseil
d’administration demeure inchangé. Tous les administrateurs en élection ont renouvelé
leur mandat et ont été élus par acclamation. Les voici : Yamina Bessar, Pietro Bozzo,
Henriette Konté, Patricia Charland, Roger Risasi et Maggie Taylor.
En clôture de l’assemblée, nous avons procédé au dévoilement des activités du 30e
anniversaire de la Coalition en 2014. Parmi ces événements, soulignons la réédition 30e
anniversaire du Code d’éthique et une soirée cocktail le 13 mars 2014 au cours de
laquelle seront nommés, pour une première fois dans l’histoire de COMACO, des
membres honoraires. Il s’agit de personnes qui ont contribué, par leur travail
exceptionnel, au développement et au rayonnement du regroupement. Enfin, nous
avons procédé au lancement de notre concours de slogan qui mettra en lumière les
trente années d’engagement de COMACO pour le mieux-être des aînés montréalais et
leur maintien dans la communauté. Vous trouverez en pièce jointe les règlements et le
formulaire de participation ainsi qu’un outil d’animation pour proposer la démarche à
votre équipe et/ou à vos membres. À gagner : trois heures d’accompagnement
professionnel pour la création d’un outil de communication de votre choix. Faites vite, la
date limite de participation est le 11 octobre 2013, 17 h.
L’agenda 2013-2014 de COMACO a également été présenté aux participants. Vous
trouverez le document en pièce jointe.

La prestation des soins intimes et l’assurance autonomie

Tout comme la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), votre regroupement est d’avis
que les soins intimes prodigués aux personnes aînées doivent relever des services
publics. Sur cette question, nous vous invitons à lire un extrait du communiqué de la
CSQ émis le 18 septembre 2013. CNW Telbec/— La Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) dénonce l'invitation faite aux entreprises d'économie sociale en aide domestique
d'intégrer dans leurs mandats de travail les soins intimes et personnels dispensés à
domicile. (…) « L'invitation aux entreprises d'économie sociale d'élargir leur mandat en
intégrant les soins à domicile laisse entendre que certaines décisions fondamentales au
sujet du projet d'assurance autonomie sont déjà prises. La Commission parlementaire
devrait se tenir en octobre prochain. La Centrale a la ferme intention d'étayer les raisons
de son opposition à la privatisation de ces services d'aide, que ce soit en les confiant aux
entreprises d'économie sociale ou aux organismes privés. Encore faudrait-il que les
discussions permettent de réfléchir collectivement à ce sujet. Le ministre doit respecter le
processus de consultation. Il doit confirmer que la décision n'est pas prise », a déclaré
Louise Chabot, présidente de la CSQ. Pour poursuivre la lecture : communiqué CSQ

Besoin d’un moment pour vous, entre proches aidants?
Le Regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal (RAANM) vous invite à
participer le lundi 23 septembre 2013, de 9 h 30 à 12 h, dans leurs locaux, à un « Café
Entre-Nous ». Les frais de gardiennage peuvent être remboursés. Affichette en pièce
jointe.

Nouvelles des membres
Le Centre des aînés Côte-des-Neiges vous invite à une journée portes ouvertes le mardi
1er octobre de 10 h 30 à 14 h. Affichette en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

