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Rapport d’activité de COMACO
Pour les personnes qui n’ont pu assister à l’assemblée générale du 23 septembre, notre
rapport d'activités est maintenant disponible sur notre site Internet.

Mobilisation contre les mesures d’austérité
Pour protester contre les mesures d’austérités du gouvernement Couillard et exiger un
rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires de 225
millions $, les organismes sont invités à fermer leurs portes durant 225 minutes le lundi
17 novembre à compter de 13 h.
Pour l’occasion, une « marche funèbre » débutera à 13 h, à la place Émilie-Gamelin,
près du métro Berri. Le RIOCM demande aux participants de s’habiller en noir. COMACO
y sera! Pour plus de détails, consultez le site du RIOCM.

Les effets de la pauvreté sur la santé
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, la Direction
de santé publique de Montréal lançait une vidéo intitulée : Inégaux. Le film contient de
nombreuses données montréalaises sur les inégalités sociales et leurs effets sur la santé
des populations. La direction de santé publique espère qu’elle servira à sensibiliser et
diffuser largement l’information.

Itinérance
Le comité de liaison en itinérance de la région de Montréal sera l’hôte d’une « Causeriemidi » où seront présentés les résultats de deux recherches portant sur les phénomènes
associés à l’itinérance dans les secteurs Côte-des-Neiges et Ouest-de-l’île. L’événement

se tiendra le 10 novembre 2014 entre 12 h et 13 h 30 à l’Agence de la santé et des
services sociaux, 3725, rue Saint-Denis, salle 512. Les participants sont priés d’apporter
leur dîner. Pour toute question, contactez Irène Demczuk de l’Agence au 514-286-6500,
poste 5921.

Nouvelles des membres
Le Centre de bénévolat de Ville Mont-Royal, en partenariat avec la Ville Mont-Royal,
organise un concert-bénéfice qui mettra en vedette le People’s Gospel Choir, composé
de 80 voix d’hommes et de femmes de tous âges et origines. L’événement se tiendra
vendredi 21 novembre dès 19 h, à l’Église Unie au 1800, boul. Graham à Ville MontRoyal. Il est possible d’acheter des billets sur le site du Centre.
Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

