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À la rencontre de l’autre : à ne pas manquer
En tant que membre du Comité d’orientation montréalais du plan de lutte nationale
contre la maltraitance, il nous fait plaisir de vous inviter au colloque « Rendez-vous des
partenaires, deuxième édition : À la rencontre de l’autre » qui aura lieu le
20 octobre 2016 de 8 h à 16 h, au Centre des loisirs de Saint-Laurent. Le coût de 30$
par personne pour la journée inclut le repas. Vous trouverez la programmation de
l’événement et le formulaire d’inscription, en pièces jointes.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux!

RIOCM : Documenter les difficultés et fermetures économiques
pendant l’été 2016
Durant l’été, de nombreux OCASSS vivent des difficultés économiques. Si c’est le cas de
votre organisme, le comité de coordination de la campagne Je tiens à ma communauté >
Je soutiens le communautaire vous demande de répondre à un court sondage. Vos
réponses permettront au comité de documenter l’ampleur du problème et d’en faire la
démonstration, notamment auprès du gouvernement. Les organismes sont invités à
répondre d’ici le 30 septembre 2016. Selon les informations reçues par les
regroupements, le phénomène des diminutions et fermetures pendant l’été prend de
l’ampleur. Le comité reste très sensible aux autres difficultés financières que vous
pouvez rencontrer en tout temps et c’est pourquoi il continue également ses autres
démarches contenues dans le plan d’action de la campagne.

Recherches et pratiques
Association canadienne de santé mentale Montréal : trois
conférences


20 et 27 septembre 2016
« Vieillir en bonne santé mentale : Intervenir dans une perspective de prévention
et de promotion du bien-être des personnes âgées ». Cette formation permet
aux intervenants d’approfondir leurs connaissances et de développer des
stratégies d’intervention auprès des aînés.



20 et 21 octobre 2016
« Prévenir et dénouer les conflits au travail : une priorité pour la santé
psychologique et la réussite de son équipe ». Cette formation s’adresse aux
cadres des secteurs privé, public, parapublic et communautaire, aux conseillers
en ressources humaines, aux représentants syndicaux ainsi qu’aux membres des
comités santé, sécurité et mieux-être.



6 et 13 octobre 2016
« Réflexion sur nos interventions pour mieux soutenir les personnes
immigrantes dans une perspective d’adaptation des services, de prévention et
de promotion du bien-être ». Cette formation est une occasion de se familiariser
avec les enjeux de la culture et de l’immigration ainsi que l’approche
interculturelle dans l’intervention.

Pour tous les détails et vous inscrire, consultez site de l'ACSM.

Journée d’étude : Nos aîné(e)s aujourd’hui - Le vieillissement
dans tous ses états

(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Cette journée d’étude organisée par le Centre de recherches et d’activités culturelles et
communautaires pour les diversités (CReACC DiversitéS) aura lieu le 30 septembre
2016, à Montréal. Elle permettra de prendre le pouls de l’ensemble des milieux
concernés par le vécu de la différence chez les aînés, de mettre en dialogue et en
commun les savoirs expérientiels et les connaissances de tous ces acteurs et enfin de
mettre l’ensemble de ces compétences au service de l’inclusion et de la participation
sociales des personnes aînées. Pour plus de détails, surveillez le site du Site du CReACC
DiversitéS.

Mobilisation
Campagne « Engagez-vous pour le communautaire »
La TROVEP invite les organisations communautaires montréalaises à une rencontre afin
de réfléchir et d’organiser une importante vague de mobilisation pour la reconnaissance
et le financement de l’action communautaire autonome. Cette rencontre aura lieu le 15
septembre de 13h30 à 16h30 au Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, salle 200. Pour plus
d’information, contactez la TROVEP de Montréal au 514-527-1112. Il est également
possible de consulter en ligne l’infolettre de la campagne.

Nouvelles des membres et partenaires
La rentrée du YMCA du Parc
Le Café Rendez-vous Y du YMCA du Parc reprend ses activités pour les 55 ans et plus.
Pour connaître les détails de la programmation de septembre, consultez l’affichette en
pièce jointe.

Société Alzheimer de Montréal : Nouvelle série de conférences
La Société Alzheimer de Montréal propose des conférences données par des experts
dans leur domaine :


Mardi 13 septembre 2016
Mise à jour sur le diagnostic et le traitement de la maladie d’Alzheimer



Lundi 14 novembre 2016
Enrichir sa vie à travers la méditation : un programme d’entraînement cérébral
pour aînés

Veuillez noter que les conférences sont gratuites et les places limitées. Inscrivez-vous
auprès de Richard au 514 369-0800. Un service de répit sera offert gratuitement par
l’organisme Le Temps d’une pause, inscription requise. Vous trouverez tous les détails
sur l’affiche en pièce jointe.

Offres d’emploi en pièces jointes.
Version imprimable ci-jointe.

