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Concours de slogan 30e anniversaire de COMACO :
prolongation
Le concours de slogan, lancé le 18 septembre dernier auprès des membres de COMACO
pour souligner le 30e anniversaire de la Coalition en 2014, est prolongé. En effet, le
nombre de propositions reçues ne permet pas de procéder à une sélection. Les
organismes désireux de participer ont désormais jusqu’au 9 décembre 2013 pour
soumettre leur slogan. Rappelons que l’organisme gagnant remportera un
accompagnement personnalisé de trois heures avec Marielle Raîche, agente de
communication et formatrice du Centre St-Pierre, pour la réalisation d’un outil
promotionnel, la préparation d’un plan de communication ou autre. En pièce jointe : le
formulaire et un outil d’animation pour les organismes qui souhaitent faire l’exercice
avec leurs membres, équipe de travail ou conseil d’administration. Nous attendons vos
propositions!

Rendez-vous des partenaires montréalais
maltraitance : du dialogue à l'action

sur

la

Le comité d’orientation montréalais de lutte contre la maltraitance, dont fait partie
COMACO, invite tous les partenaires montréalais concernés par le dossier maltraitance
envers les aînés à ce rendez-vous le jeudi 7 novembre 2013, de 8 h 30 à 16 h au Centre
culturel et communautaire Chinois, 1088, rue Clark (métro Place d’Armes). Cet
événement est gratuit.
Vous trouverez ci-joint l’invitation, le formulaire d’inscription et l’ordre du jour. Vous
devez l’acheminer à marie_cantin@ssss.gouv.qc.ca, au plus tard le 25 octobre 2013.
Toutefois, ceux qui ne peuvent pas envoyer de courriel, doivent communiquer avec

Mme Marie Cantin au 514-286-6500, poste 6571. Aucune inscription ne sera prise en
compte après cette date. Vous recevrez la confirmation de votre inscription au courant
de la semaine du 28 au 31 octobre 2013.

Semaine nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome (SNV-ACA)
Cette année, la SNV-ACA aura lieu du dimanche 20 octobre au samedi 26 octobre. Le 21
octobre, de 9 h 30 à 12 h, aura lieu à Montréal, à la Maison du développement durable,
le grand lancement de la Semaine. Ce lancement se fera dans la même optique que le
matériel promotionnel qui a été préparé pour la SNV-ACA; mettre en valeur la diversité
des pratiques de l’ACA. L’Action communautaire, c’est quoi au juste? : visionner la vidéo.

Loi concernant les soins de fin de vie : les aînés sont-ils
menacés? ... suite
Texte de Serge Emond

Comme promis, voici la suite concernant l’aspect juridique du projet de Loi 52. J’ai lu
avec attention tous les documents reçus lors du colloque du 8 octobre 2013. Cela m’a
amené à consulter le site du MSSS (www.msss.gouv.qc.ca). On y trouve en introduction
un encadré « Mourir dans la dignité ». C’est à lire.
Soins de fin de vie
Site du MSSS : « Le projet de loi concernant les soins de fin de vie propose une vision
globale et intégrée des soins de fin de vie. Il vise à assurer aux personnes concernées un
accompagnement respectueux, empreint de solidarité et de compassion et adapté à
leurs besoins lors de cette étape ultime de leur vie, notamment afin de prévenir et
d'apaiser leurs souffrances.
Les soins de fin de vie incluent les soins palliatifs, y compris la sédation palliative
terminale, de même que l'aide médicale à mourir. Ces soins font partie du continuum de
soins appropriés en fin de vie. »
Je n’écrirai pas sur les soins palliatifs puisque l’ensemble des intervenants semble
d’accord avec ce concept. Tous désirent un accroissement de ce type de soins et
demande qu’ils soient accessibles partout au Québec dans les meilleures conditions
possibles, en assurant il va de soi, un meilleur financement. Là où le questionnement
commence, c’est sur l’aide médicale à mourir. Pour lire le texte intégral.

Les défis de la participation sociale des aînés ayant des
incapacités
Le Réseau international sur le processus de production du handicap (RIPPH) propose un
colloque intitulé « Interagir pour des politiques, des recherches et des pratiques
porteuses de changement » les 1er et 2 novembre 2013, à Québec. Le but est de
soutenir la recherche et la diffusion des meilleures pratiques favorables à la
participation sociale des aînés ayant des incapacités. C’est une occasion pour les
chercheurs, professionnels de la santé, décideurs, représentants d’organismes
communautaires et citoyens de faire connaître leurs responsabilités et leurs rôles
respectifs. Programmation et inscription.
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