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Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer
Créé en 1994, chaque année cet événement a lieu le 21 septembre. Actuellement, 35
millions de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, à travers le monde.
L’équipe de COMACO a une pensée toute spéciale pour les personnes atteintes ainsi
que pour les aidants. Pour plus de détails sur la Journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer, consultez le site de l'APPUI Nationale.

Actualité
Moisson Montréal : la facture aux organismes
COMACO est préoccupé par le virage de Moisson Montréal, qui exige maintenant aux
organismes desservis de payer pour les denrées alimentaires. Des rencontres sont
prévus dans ce dossier : demain avec des organismes visés par ces nouveaux frais et la
semaine prochaine avec le directeur de Moisson Montréal. Nous vous tiendrons au
courant des développements.

La richesse des personnes aînées
C’est le titre de l’article de Sarah Bachand, infirmière, paru le 7 septembre 2016 dans La
Presse. Un très beau texte sur la résilience des aînés, dans un contexte de course à
l’efficacité que doivent mener nos professionnels de la santé. Une petite preuve que
l’humanité des soins réussit, parfois, à survivre…
Autre texte sur le même sujet : Humanité des soins, un engagement pour la vie
(colloque 2004 de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec)

Mobilisation
Campagne unitaire nationale des groupes d’action
communautaire autonome (ACA) - les 7-8-9 novembre 2016
(Source RIOCM) Pendant que les gens s’appauvrissent et que les droits sociaux sont
bafoués par les mesures d’austérité; pendant que la population, faute de services
publics et de programmes sociaux adéquats, se tourne vers le milieu communautaire qui
croulent déjà sous le poids du sous-financement, les organismes d’ACA, tous secteurs
confondus, se mobilisent dans une campagne de mobilisation unitaire pour réclamer de
l’État québécois un réinvestissement majeur dans le financement à la mission des 4000
organismes de l’ACA, tout en réinvestissant dans les services publics et les programmes
sociaux.
Pourquoi se mobiliser?
Parce que le sous-financement des organismes a assez duré, parce que les organismes
d’ACA sont de moins en moins capables de mener à bien leur mission, parce que les
besoins de la population sont grandissants dans cette ère d’austérité imposée.
Quel est l’objectif de la campagne unitaire?
« Dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie de la population et d'assurer le
respect des droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action
communautaire autonome (ACA) par l'augmentation de son financement et le respect
de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les programmes
sociaux. »
Date à mettre à l'agenda :
6 novembre : Lancement national de la campagne par le Comité de coordination de la
campagne
7 novembre : Visite des députés-es dans chacune les circonscriptions
8-9 novembre : Deux jours de grève, fermeture, interruption d’activité
Pour consulter la page Facebook de la campagne.

Recherches et pratiques
AQDR : Conférences sur les chutes à domicile disponibles en
ligne
L’AQDR nationale vous invite à visionner les conférences présentées lors de son
colloque 2015, qui avait pour thème « Prévenir les chutes chez les aînés à domicile. Mon

autonomie j’y tiens !». Ces conférences sont disponibles sur la chaîne Youtube de
l’AQDR Nationale.

Saviez-vous que?
Profil des personnes âgées les plus à risque de chute
Une étude américaine révèle que les femmes âgées sont plus à risque de chutes à l’intérieur de
leur habitation, alors que les hommes sont plus à risque à l’extérieur.

Nouvelles des membres et partenaires
Courir pour sortir de la rue
C’est le thème de l’activité organisée par le Sac à dos, pour amasser des fonds dans le
but de reloger son centre de jour et ainsi mieux répondre aux besoins grandissants des
personnes vivant une situation d’itinérance dans l’arrondissement Ville-Marie. Cet
événement aura lieu le 18 septembre 2016. Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un
courriel à communication@lesacados.org en indiquant :




Votre nom et prénom
Votre adresse courriel
L’activité qui vous intéresse (course, rallye)

Vous pouvez également soutenir l’événement, en faisant un don en ligne à :
www.canadahelps.org/fr/dn/9306. Pour plus d’information, consultez l’affichette en
pièce jointe.

Journée des aînés de Villeray 2016
La Concertation locale des Aînés de Villeray invite les aînés du quartier à la 9e édition
de la Journée des aînés de Villeray, le vendredi 7 octobre 2016 de 11h à 15h au 7378,
rue Lajeunesse. Des kiosques d’information, un repas gratuit, des tirages de prix de
présence et une conférence animée par Mme Marguerite Blais sont au programme.
C’est gratuit! L’inscription est obligatoire avant le 30 septembre au (514) 383-9108.

Société Alzheimer Montréal : Programmation d’automne
La Société Alzheimer de Montréal lance sa programmation d’automne (septembre à
décembre). Vous la retrouverez en format imprimable, en pièce jointe.

Version imprimable ci-jointe.

