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Dîner-causerie du 23 octobre 2013
Nous remercions les trois organismes qui présenteront leur projet ou leur mission lors
de notre dîner-causerie du 23 octobre. Nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous
de la rentrée dont voici le programme : Sébastien Payeur, directeur de l’organisme le
P.A.S. de la rue fera une brève présentation de son organisme qui œuvre auprès des
aînés sans abri ou en situation grave de précarité; Jean Ouellet, directeur général de
Projet changement présentera « Je m’engage dans ma communauté » qui propose une
démarche novatrice permettant la formation de groupes de personnes, principalement
de 50 ans et plus, qui vont développer entre elles des liens d’entraide; Seth De Fayette,
travailleur de milieu au Groupe Harmonie nous entretiendra de son intervention dans
deux HLM du centre-ville. Merci de confirmer votre présence à :
coordination@comaco.qc.ca au plus tard le 17 octobre 17 h

Formation sur la gestion des ressources humaines : inscriptions
Voici venu le temps des inscriptions à notre journée de formation du 12 novembre
2013 : la gestion des ressources humaines. Cette activité est proposée en réponse aux
demandes de plusieurs organismes membres d’approfondir leurs connaissances sur la
question. Au programme : rôles et responsabilités des différents acteurs selon le mode
de gestion, les caractéristiques de la gestion des ressources humaines en milieu
communautaire, les problématiques courantes, études de cas et travail en atelier. Notre
ressource : Élyse Lemaire du Centre St-Pierre. Coût 50 $ — dîner inclus. RSVP au plus
tard le 1er novembre 17 h.

« Cinq questions pour un sucre à la crème »
Vous avez été nombreux à nous faire part de vos appréciations sur la vidéo que nous
avons réalisée pour souligner la Journée nationale des aînés. Merci! Pour la visionner :
Youtube ou Facebook.

Des maux pour le dire
Notre pièce de théâtre forum sur le thème de la maltraitance Des maux pour le dire,
dont les ateliers de création ont commencé la semaine dernière, sera présentée en
première le vendredi 6 décembre 2013 à 14 h au Centre Lapalme. Cet événement
permettra également aux invités, membres et partenaires de COMACO d’obtenir toute
l’information nécessaire pour offrir à leur tour une représentation de la pièce, entre
janvier et mars 2014. Ce projet se veut un moyen de prévention et de sensibilisation
pour toute la population afin d’ouvrir le dialogue pour briser le mur du silence et de
l’isolement que peut susciter la maltraitance. Soulignons que ce projet est réalisé en
partenariat avec le Carrefour communautaire Montrose. Sur les 15 représentations
prévues, quatre organismes ont déjà manifesté leur intérêt à programmer cet
événement. Une invitation personnalisée vous parviendra sous peu. En attendant, je
vous invite à mettre cette date à votre agenda!

Nouvelles des membres
Action Centre-Ville invite les citoyens et les intervenants du quartier à participer à la
rencontre-débat avec les candidats conseillers municipaux qui aura lieu le mercredi 16
octobre 2013 à 13 h 30 dans ses locaux situés au 105, rue Ontario Est, 2e étage.
L’activité a pour objectif de donner l’opportunité aux candidats de présenter leurs
positions sur les enjeux majeurs du quartier et de répondre aux questions et
préoccupations des citoyens présents. Les candidats du district Saint-Jacques des quatre
principaux partis seront présents : monsieur François Robillard (Coalition Montréal),
monsieur Phillippe Schnobb (Équipe Coderre), monsieur Francis Salvadori (Groupe
Mélanie Joly) et madame Janine Krieber (Projet Montréal). Afin de nous aider à bien
préparer la rencontre, nous vous invitons à confirmer votre présence. D’autre part, les
citoyens qui désirent poser une question s’adressant à l’ensemble des candidats sont
invités à le faire par écrit auprès de madame Hélène Laviolette au :
helene.laviolette@acv-montreal.com ou par téléphone au 514 878-0847.

Autres événements
L'Institut Mallet, organisme entièrement dédié à l'avancement de la culture
philanthropique, tiendra le premier Sommet, les 12 et 13 novembre 2013 à l'Université
Laval à Québec. « Visages et transformations » sera le premier moment dédié à la
réflexion et au partage de nos valeurs et de nos expériences de la philanthropie sous les
angles du bénévolat et de l'entraide, des dons financiers et de la responsabilité sociale,
ainsi que de l'engagement social et de l'innovation. Consultez le programme et inscrivezvous.
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes.

