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Retour sur l’assemblée générale annuelle
Plus d’une quarantaine de personnes, représentant 23 organismes, ont pris part à notre
assemblée générale annuelle qui se tenait le 24 septembre 2015 au Centre culturel
Georges-Vanier.
En voici les points majeurs :
Composition du Conseil d’administration :
Toutes nos félicitations aux représentantes de trois organismes qui ont été élues au sein
du conseil d’administration : Sheri McLeod de Senior Citizen Council, Maria Luisa
Monreal du Carrefour St-Eusèbe et Christiane Racine de Sarpad. Félicitations également
à Lucie Grenier du Temps d’une pause, réélue pour un deuxième mandat. Après
l’assemblée, dans le cadre d’une séance extraordinaire, Sheri McLeod a été nommée
présidente du regroupement.
Soulignons que les personnes suivantes demeurent en poste en 2015-2016 : Jacques
Brosseau du Carrefour communautaire Montrose, Mylène Rademacher du Groupe
l’Entregens et Roger Risasi du Centre des aînés Côte-des-Neiges.
Bilan de l’année et perspectives :
Sur ces points, nous vous invitons à vous procurer notre Rapport annuel 2014-2015 (ou
Annual Report) qui se trouve sur notre site au www.comaco.qc.ca sous l’onglet « Nos
documents » ainsi que le document Présentation PowerPoint 2014-2015 dans lequel
nous présentons les perspectives 2015-2016.
Que voulons-nous pour l’avenir?
Présâges, par l’entremise de son projet Trajectoire, nous accompagnait en après-midi
dans le cadre d’une démarche visant à réfléchir ensemble au maintien dans la
communauté (MDC) d’aujourd’hui et de demain. En ce sens, l’atelier de partage et de
récolte d’histoires d’aînés (Story Telling), s’est avéré une expérience très enrichissante.
Trois dames, impliquées dans leurs organismes respectifs, avaient accepté de se prêter
au jeu et de venir nous raconter leur histoire. Quel a été l’élément décisif dans leur
engagement ? Qui sont les personnes qui ont joué un rôle important dans leur décision
de s’impliquer? Quels apprentissages retirent-elles de leur parcours? Des témoignages

qui ont touché tout le monde. Même si nous savons déjà que le maintien dans la
communauté change des vies, Jenni Robertson, Aline Simard et Marie-Jeanne Therrien
nous l’ont confirmé avec beaucoup d’émotion à travers leur récit. Je les remercie
encore, au nom de toutes les personnes qu’elles ont inspirées.
En ce qui concerne le MDC de demain, les participants ont mentionné qu’il serait
pertinent d’entendre un spécialiste du vieillissement sur cette question dans le cadre
d’une conférence.
Débat :
La journée s’est conclue, à la suggestion des participants, sur un débat ouvert. Les
échanges ont porté principalement sur les difficultés en tant qu’organisme de répondre
aux besoins des 50 ans et plus, qui diffèrent de ceux du « grand âge » (plus de 80 ans),
que ce soit sur le plan des services ou des activités. A été soulevé par ailleurs, le
phénomène de l’épuisement professionnel grandissant dans notre réseau. Des activités
portant sur ces questions seront proposées aux membres en cours d’année.
Le repas :
Vous avez été nombreux à nous demander les coordonnées de notre traiteur pour cette
journée. Les voici : Cuisine-Atout, 1901 Rue Mullins, 514 939-4080.
(JR, coordonnatrice)

Journée internationale des aînés 2015
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), son comité de vigie aînés, dont fait
partie COMACO, et la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes
aînées de l’Université de Sherbrooke invitent la population à participer aux activités qui
marqueront la Journée internationale des aînés, le 1er octobre prochain. Cette journée
vise, entre autres, à sensibiliser le public aux questions touchant les aînés, à reconnaître
leur contribution à la société et à s’intéresser aux enjeux qui découlent du vieillissement
démographique. Voir le communiqué de presse en pièce jointe.

Activité de lutte contre la maltraitance dans Côte-des-Neiges
En tant que membre du Comité de travail sur le soutien à la mise en place d’équipes de
bénévoles et de projets communautaires pour contrer la maltraitance envers les aînés
des communautés culturelles, COMACO a le plaisir d’inviter les personnes du quartier
Côte-des-Neiges à participer à une rencontre qui se tiendra le 15 octobre 2015, 13 h 30
à 16 h, Centre William Hingston (419 St-Roch). Les thèmes suivants seront abordés : les
types de fraude, le mandat d’inaptitude / procuration, comment se protéger?, diffusion
d’une capsule vidéo, ressources disponibles, rôles des partenaires, questionsdiscussions. Voir l’invitation ci-jointe. Prix de présence. Léger goûté. Places limitées,
inscription obligatoire avant le 9 octobre auprès de Mme Claude Mayer : 514 430-6781
A special invitation to a communities senior’s activity. October 15, 201, 1:30 to 4:00,
Centre William Hingston (419 St-Roch). What we all need to know: Type of fraud,

Mandates for incapacity / Power of attorney, prevention Techniques, Video, Ressources,
Roles of partners, Questions & Discussion. Door Prizes. A light lunch will be served.
Places are limited, please confirm your participation before 9, 2015 by contacting Mrs.
Claude Mayer: 514 430-6781. See enclosed invitation.

Nouvelles des membres et partenaires
5e anniversaire de la Ligne Aide Abus Aînés
La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une ligne téléphonique provinciale spécialisée
en matière de maltraitance envers les personnes aînées. Depuis le 1er octobre 2010, la
Ligne AAA offre des services d’écoute et de référence au grand public, ainsi qu’un
service de consultation professionnelle aux intervenants du réseau de la santé et du
milieu communautaire québécois.
Ne restons pas indifférents à la maltraitance!
Pour toute question, contactez le 1-888-489-2287 ou consultez le
www.aideabusaines.ca.

Version imprimable ci-jointe.

