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Participation à la manifestation à Québec le 24 octobre
La mobilisation pour la participation à la manifestation du 24 octobre progresse. À ce
jour nous avons 286 inscriptions, notre objectif est de remplir 7 autobus soit 390
personnes. C’est le temps de rassembler vos membres pour remplir les 7 autobus.
Des témoignages de solidarité
« Cette démarche nous remplit d'espoir et nous avons confiance qu'ensemble, nous
parviendrons enfin à faire reconnaître nos services comme étant essentiels par le
gouvernement. » Projet Trip
« Au nom de l’auberge Madeleine, nous souhaitons vous encourager et contribuer au
succès de votre mobilisation pour obtenir le rehaussement du PSOC. Bonne
manifestation nationale ce 24 octobre à Québec. » L’Auberge La Madeleine
Source : RIOCM

Votre coordonnatrice sera présente, mais montera à bord d’un autobus en partance de
Beloeil.

Loi concernant les soins de fin de vie : les aînés sont-ils
menacés?
Serge Emond, aujourd’hui retraité et bénévole de COMACO, a participé à ce colloque de
l’AQDR le mardi 8 octobre 2013. Il voulait comprendre davantage le projet de Loi 52 sur
les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir. Voici les conférenciers et thèmes qui
étaient au programme :






Des enjeux et objectifs du projet de loi par Luc Castonguay sous-ministre au
MSSS
Du cadre juridique proposé par Jean-Pierre Ménard avocat
Des défis et de l’organisation dans les établissements pour appliquer la loi
Des enjeux citoyens par Hélène Bolduc de l’AQDMD

Ce fut une journée bien remplie. Je peux vous donner la conclusion de la journée dès
maintenant. « Non les aînés ne sont pas menacés par ce projet de loi ». Je ferai
prochainement un texte plus long sur le cadre juridique afin que vous saisissiez bien
l’essentiel du projet de loi. Malheureusement, bien des gens en parlent sans trop savoir
de quoi il s’agit. De plus, les croyances religieuses ou philosophiques, face à la vie ou la
mort, teintent le discours et les positions de chacun. Serge Emond, retraité.

Dîner-causerie du 23 octobre 2013
RAPPEL - 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 », 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
RAPPEL - 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

Nouvelles des membres et partenaires
Société Alzheimer de Montréal : formation pour les professionnels de la
santé :





Comprendre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées
Empreintes de mémoire, comprendre l'expérience vécue par la personne
atteinte
Communication active
La vie quotidienne (routine et activités).

Vous pouvez répartir les 4 sessions sur l'année et en formule de demi-journées.
Information, inscription : 514-369-0800 ou info@alzheimermontreal.ca

Partage de local recherché (message de l’ACCÉSSS)
L'un de nos organismes partenaires aimerait se reloger à Montréal à frais modiques,
donc partager l'un de vos locaux. Voici son site web : www.cdsbalimaya.org. Pour tous
les détails, veuillez contacter M. Moustapha BAMBA au 514-207-6715.
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