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AGA de COMACO
L’Assemblée générale annuelle approche à grands pas. Nous vous rappelons que cette
année, notre AGA aura lieu le 24 septembre 2015 de 9 h à 15 h 30, au Centre Culturel
Georges-Vanier, 2450 rue Workman, Montréal, Métro Lionel Groulx. RSVP avant le 16
septembre, 17 h au 514-288-7122 ou à reseau@comaco.qc.ca. Au plaisir de vous y
rencontrer!

Semaine de l’action communautaire autonome : rencontre
d’organisation
Le RIOCM vous rappelle que la Semaine d’actions pour la reconnaissance et
financement de l’Action Communautaire Autonome aura lieu en novembre. La
rencontre pour discuter de l’organisation de cette semaine se tiendra le 30 septembre
2015 de 13 h 30 à 16 h au Centre Lorne, 2390, rue Ryde (métro Charlevoix). Pour toute
information, contactez Marie-Chantal Locas (RIOCM) au 514-277-1118 ou Jean-Yves
Joannette (TROVEP) au 514-527-1112.

Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) : un nouveau service
La LAAA offre un tout nouveau service qui vise à soutenir les professionnels dans leurs
interventions auprès des aînés par une discussion des aspects cliniques et éthiques
auxquels ils sont confrontés. La consultation professionnelle favorise une analyse
complète de la situation et de possibles pistes d’intervention pertinentes, afin de mieux
soutenir les aînés en situation de maltraitance. Afin d’optimiser l’accès aux services et
faciliter le contact avec les intervenants, la LAAA met à leur disposition une requête de
consultation professionnelle qui peut être remplie directement en ligne, sur le site
internet de la LAAA. Il est possible de rejoindre la Ligne Aide Abus Aînés par téléphone
au 514-489-2287 ou au 1-888-489-2287.

Actualités

Marguerite Blais « avait besoin d’un défi »
C’est le titre de l'article de Tommy Chouinard, paru le 21 août 2015 sur le site internet
de La Presse. Selon M. Chouinard, ce n’est pas le seul facteur, mais le refus de Philippe
Couillard de la nommer ministre a pesé lourd dans la décision de Marguerite Blais de
quitter la vie politique. « J’ai dit à M. Couillard que j’avais besoin d’un défi. Pour survivre
actuellement, j’ai besoin d’un défi. Et le défi n’arrive pas. Alors je fais le choix d’être
libre », a confié Mme Blais, députée libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne depuis huit ans.
Rappelons que Mme Blais a perdu son mari, Jean-Guy Faucher, emporté par un cancer
en mars dernier.

Recherches et pratiques
Conférence : Comparaison du vieillissement démographique au
Québec et dans les pays de l’OCDE
Cette conférence gratuite est une invitation du Laboratoire d’études de la population de
l’INRS. On y dressera un portrait précis de la situation en comparant l’évolution passée
et future du vieillissement démographique du Québec avec celle des 34 pays membres
de l'OCDE. Cette conférence aura lieu le 16 septembre 2015 de 12 h 30 à 13 h 45 au
Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS, 385 rue Sherbrooke Est, Montréal, salle
2109.

Soins de santé pour les aînés : opinion des Canadiens
Ce rapport présente les conclusions du 15e bulletin de l’Association médicale
canadienne sur le système de santé au Canada. On y apprend que trois Canadiens sur
quatre (76 %) sont d’avis que les soins aux aînés constituent un problème national qui
nécessite que les divers paliers gouvernementaux collaborent étroitement à
l’élaboration d’une stratégie en la matière. En plus de souhaiter une collaboration, la
majorité des Canadiens (67 %) estime que le gouvernement fédéral a un rôle important
à jouer dans l’élaboration d’une stratégie nationale sur les soins de santé pour les aînés.

La santé psychologique au travail : rôle et défis du gestionnaire
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) de Montréal vous invite à cette
formation qui s’adresse aux cadres des secteurs privés, publics, parapublics et
communautaires. Mireille Doré, titulaire d’une maîtrise en administration publique de
l’ÉNAP en sera la formatrice. La formation se tiendra les 10 et 11 novembre 2015, de
9 h à 17 h au 55 avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 605, Montréal. Il est nécessaire
de s’inscrire par courriel au acsmmtl@cooptel.qc.ca ou par télécopieur au
514-521-3270. Pour le contenu et les coûts de la formation, cliquez ici. Pour toute
information, contactez Valérie Coulombe au 514-521-4993.

Nouvelles des membres et partenaires
Grande campagne du CABM pour recruter les 18 à 35 ans
Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) lançait la semaine dernière une
campagne de communication visant à faire la promotion de l’action bénévole auprès
des 18 à 35 ans. La campagne #PasBesoinDe, conception d’étudiants en marketing de
l’UQAM, vise à démontrer qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert pour s’impliquer
bénévolement. Cette campagne web prend la forme d’un concours où seront remis des
prix d’une valeur de 3 000 $. Les organismes aussi en profiteront, puisque trois prix de
500 $ seront remis aux organismes soutenus par les jeunes participants.
Le CABM encourage les organismes à diffuser les affichettes humoristiques de la
campagne sur son site internet, que vous trouverez en cliquant ici.

Le Chez-Nous de Mercier-Est célèbre ses 30 ans!
Le Chez-nous de Mercier-Est vous invite aux festivités de son 30e anniversaire, dont
Madame Rita Lafontaine est le porte-parole. Cet anniversaire sera souligné par un
coquetel festif, qui aura lieu le dimanche 13 septembre 2015 de 16 h à 19 h au ChezNous, 7958 rue Hochelaga, Montréal. Pour plus de détails, communiquez avec Sara
Vassigh au 514-354-5131 ou à communication@lecheznous.org.

Cafés Alzheimer : programmation
La Société Alzheimer de Montréal lance la programmation des différents Cafés
Alzheimer qui auront lieu cet automne à Montréal. Parmi les sujets abordés, on note la
gestion du stress chez les proches aidants, l’aide dans les relations conjugales et
comment faire équipe avec l’ergothérapeute pour demeurer cognitivement actif et en
sécurité chez soi. Vous retrouverez la programmation des Cafés et des autres activités
de la Société, en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

