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Vox pop : Êtes-vous une personne âgée, vieillissante, aînée?
Êtes-vous vieux ou vieille…?
Pour souligner la Journée nationale des personnes âgées, le 1er octobre, l’équipe de
COMACO (Josée et Maryse) arpentera les rues de Montréal, caméra et micro en main
pour demander aux passants, principalement âgés de 50 ans et plus, comment ils se
perçoivent. L’objectif est de connaître l’opinion des principaux intéressés sur cette
question. Loin d’être de nature scientifique, cette démarche se veut d’abord et avant
tout un clin d’œil aux aînés et une tribune afin qu’ils puissent s’exprimer sur leur vision
du vieillissement. Nous prévoyons diffuser cette vidéo sur Youtube au plus tard le 3
octobre 2013. Nous vous ferons parvenir le lien dès sa mise en ligne.

Dîner-causerie du 23 octobre 2013
Tel qu’annoncé dans la dernière édition des Nouvelles, nous vous invitons à notre dînercauserie de la rentrée le 23 octobre 2013 à compter de 12 h 30. Sur le thème « Quoi de
neuf dans votre organisme? », cette activité est une belle occasion de nous retrouver
tout en découvrant des projets dynamiques et inspirants portés par des organismes
membres de COMACO. Groupe Harmonie et Projet changement feront des
présentations. Vingt minutes par organismes seront accordées pour un maximum de
trois présentations. À qui la chance pour la place restante? Le repas est inclus. Une
contribution volontaire de 10$ serait appréciée. Merci de réserver auprès de Maryse :
reseau@comaco.qc.ca au plus tard le 17 octobre 17 h.

Nouvelles des membres
Le PAS de la rue lance un cri d’alarme. Comme le souligne le PAS, les refuges et
autres organismes d’aide en itinérance constatent une augmentation drastique de leur
clientèle aînée. En collaboration avec le Secrétariat aux aînés, le PAS a mené une
recherche-action pour comprendre le phénomène et mieux intervenir. Le résultat de
cette recherche a été présenté en point de presse le lundi 23 septembre. L’organisme y
lançait également une campagne de sensibilisation ayant pour titre À mon âge. Pour
plus de renseignements sur la recherche ou la campagne, contacter Sébastien Payeur ou
Matthias Berthet, 514-526-1699

Festival de la soupe et petite laine au SAC Anjou. Les bénévoles de La Soupière
du Service d’aide communautaire Anjou (SAC Anjou) serviront lors de ce Festival, 12
soupes différentes, cuisinées par différents partenaires. Cette journée de financement
épicurienne aura lieu le vendredi 18 octobre 2013, entre 11h30 et 14h, au Centre
Roger-Rousseau, 7501 Rondeau, à Anjou. Pour plus d’information, contacter Johanne
Pilon au 514-354-4299 ou par courriel jpilon@sacanjou.org.
L’automne commence à se faire sentir, et le SAC propose une vente de tricots ce samedi
28 septembre de 10h30 à 15h00 au 6497, avenue Azilda. Bons achats !

Le Santropol Roulant est à la recherche de chauffeurs bénévoles pour une journée
aux Vergers, Cidrerie et Crêperie Denis Charbonneau. Pour plus d’information sur cette
journée du 17 octobre dans la magnifique région du Mont St-Grégoire, en compagnie
des clients, des bénévoles et de l’équipe du Santropol Roulant, contacter Mollie au 514284-9335.

Congrès de la Société québécoise de gériatrie
C’est les 14 et 15 novembre 2013 que se tiendra ce congrès. La prévention du suicide
chez les aînés et beaucoup d’autres sujets sont au menu du programme que vous
retrouverez sur le site internet de la Société : http://www.sqgeriatrie.org.

Activité intergénérationnelle
L’objectif de 100 en 1 jour Montréal, c’est d’inspirer 100 actions citoyennes pour faire
de Montréal la ville dont nous rêvons tous. L’appel cette fois-ci est tout particulièrement
lancé aux aînés, source de connaissances et d’expérience. Organiser une fête de
quartier, s’approprier un petit carré de terre abandonné et en faire un potager, bref,
toute initiative visant à améliorer la qualité de vie dans les espaces publics. Pour plus de

détails, consulter le site internet
http://www.100en1jourmontreal.com.
Version imprimable ci-jointe.
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