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Rappel : Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle de COMACO se tiendra le 23 septembre prochain. Déjà,
plusieurs d’entre vous ont confirmé leur présence. Pour ceux qui n’auraient pas encore
eu le temps de le faire, vous avez jusqu’à lundi (15 septembre) pour contacter Maryse
Bisson au 514-288-7122 ou à reseau@comaco.qc.ca. Au plaisir de vous voir le
23 septembre à 9 h au Carrefour Communautaire l’Entre-gens, 5675, rue Lafond, dans le
quartier Rosemont.

40e anniversaire du Centre St-Pierre
Une soirée festive viendra clôturer le 40e anniversaire du centre, le 29 octobre
prochain, dès 19 h 30. Pour y assister, il est nécessaire d’acheter vos billets (40$) à
l’avance. Ces billets sont disponibles à la réception du Centre St-Pierre. Vous pouvez
également en faire la réservation au 514-524-3561 poste 600. Bon anniversaire!

La santé psychologique au travail
L’Association Canadienne pour la santé mentale (ACSM) filiale de Montréal, offre aux
gestionnaires une formation intitulée : La santé psychologique au travail : rôles et défis
du gestionnaire. Cette formation vise à outiller les participants afin de développer des
pratiques de gestion favorables à la santé psychologique, prévenir la détresse, détecter
les employés à risque et intervenir avec succès dès les premiers signes de détresse ou
d’épuisement. Cette formation sera offerte les 21 et 22 octobre 2014 de 9 h à 17 h.
Pour plus de détails, consultez l’affichette en pièce jointe.

Bien vieillir et développer son réseau
L'ACSM-Montréal propose ce programme aux personnes de 65 ans et plus qui souffrent
de solitude. Il s’agit de 6 ateliers gratuits qui seront offerts dans plusieurs organismes,
de septembre à décembre 2014. Pour communiquer le calendrier de la session

d’automne et les détails supplémentaires à vos membres, consultez l’affichette en pièce
jointe.

Grand forum de la prévention du suicide
L’édition 2014 du forum de l’Association québécoise de prévention du suicide se tiendra
du 14 au 16 octobre 2014. Parmi les thématiques abordées, on retrouve celle du suicide
chez les aînés.
Parmi les sujets traités :




L’âgisme chez les aînés;
La prévention du suicide chez les aînés par la réalisation de leurs projets
personnels;
Mieux intervenir auprès des hommes âgés.

C’est lors de la journée du 16 octobre que l’on se penchera sur la réalité des aînés. Pour
plus de détails sur la programmation du forum, visitez le site de l'AQPS.

Campagne 10 milliards $ de solution
La TROVEP et la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics ont lancé cette campagne le printemps dernier, en réponse à cette ère
d’austérité promise par le gouvernement Couillard. Pour ceux qui aimeraient
s’impliquer à fond, un atelier sera offert aux formatrices et formateurs pour leur
permettre de s’approprier la structure et le contenu du matériel produit pour la
campagne. L’atelier se tiendra le 16 septembre de 9 h 30 à 15 h au Centre St-Pierre.
Pour plus d’information, contactez la TROVEP au 514-527-1112 ou à
trovep@cooptel.qc.ca

Manifestation : L’austérité une histoire d’horreur
La TROVEP organise une manifestation contre les mesures d'austérité. Cette manif se
tiendra le jour de l’Halloween, le 31 octobre prochain. Les participants sont invités à se
déguiser pour l’occasion. Du transport sera offert dans différentes régions. Joël Pednault
en est le coordonnateur. Pour plus de détails, il est possible de consulter et aussi de
partager l'événement Facebook.

Suggestion de film
Le documentaire The Elders, de Nathaniel Hansen, met en scène de façon très intimiste,
des aînés avec des personnalités et des opinions bien campées. À travers leurs
confidences sur leurs pertes, leurs victoires, leurs sources d’inspiration, ils nous livrent
ce que représentent pour eux, vraiment vivre… Malheureusement, en anglais
seulement.
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