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Journée internationale des personnes âgées
Cette année le thème de la Journée, qui a lieu tous les 1er octobre, sera : Les aînés :
Une richesse pour notre société! Comaco souhaite à tous les travailleurs du maintien
dans la communauté et aux aînés, une excellente Journée du 1er octobre. Vous
trouverez quelques-unes des activités qui se tiendront cette journée-là, sous la
rubrique : Nouvelles des membres et partenaires.
En cette avant-veille de la Journée internationale des personnes âgées, nous vous
suggérons un article de Danielle Beaudoin, paru le 24 septembre 2016 dans La Presse.
L’auteure, en collaboration avec des experts, démystifie 10 grandes croyances relatives
aux aînés. Vrai ou faux? : Les personnes âgées nuisent à l’avancement professionnel des
plus jeunes; les personnes âgées ne peuvent pas améliorer leur autonomie; le
vieillissement de la population a commencé avec les baby-boomers. Pour connaître les
réponses à ces questions et aux autres, tout aussi passionnantes, consultez cet article
intitulé 10 mythes et réalités sur le vieillissement.

Actualité
Campagne d’opposition à l’assimilation des tous les OSBL à des
Lobbyistes
(Source : Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB). Ce midi (28 septembre 2016) le Commissaire au lobbyisme du
Québec présentait son rapport devant la Commission des institutions, en présence de la
ministre de Santis.
Le comité de travail s’était préparé en conséquence, et après une écoute collective de
l’audition il a été clair que la réaction à avoir dans le contexte était de publier un
communiqué de presse pour faire connaître les avancées que cette audition pouvait
permettre. Le communiqué de presse est intitulé: "Loi sur le lobbyisme :
l’assujettissement de tous les OSBL n’est plus une priorité".

À la lecture de notre communiqué, et à l’écoute de l’audition, vous constaterez que ce
qui se dégage des échanges de ce midi et que l’assujettissement des OSBL n’est plus une
priorité, face à toutes les autres modifications réclamées quant à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. (Il est rare qu’on se réjouisse de ne
pas être prioritaire !… Mais c’est le cas maintenant.)
Les propos échangés ont aussi été fortement teintés des problèmes d’application que
créerait l’assujettissement de tous les OSBL, et des nécessaires distinctions entre
intérêts privés et intérêts publics (mieux vaut tard que jamais pouvons-nous dire!)
Le TRPOCB vous tiendra au courant des suites, car il ne faut pas oublier que le projet de
loi 56 n’est pas encore retiré ni modifié.

Mobilisation
Journée de réflexion: Rebrassons la mobilisation!
La TROVEP en collaboration avec Ex aequo et le Centre de formation populaire (CFP)
vous propose une journée pour réfléchir à la mobilisation dans votre organisation. Cette
journée aura lieu le 20 octobre 2016 de 8 h 30 à 16 h, au Carrefour Communautaire de
Rosemont L’Entre-Gens, 5675, rue Lafond, Montréal. Pour la programmation ou vous
inscrire, cliquez ici.

Les 7-8-9 novembre : Engagez-vous pour le communautaire à
Montréal
Organisée par le Front régional d’action communautaire autonome de Montréal
(FRACA-Montréal) la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » continue sur
sa lancée! Les régions du Québec s’organisent et sont très mobilisées! Tout le monde
travaille d’arrache-pied pour faire de cette première action des 7-8-9 novembre un
grand succès! Pour en apprendre davantage sur cette campagne, consultez la page
Facebook du FRACA-Montréal.

Suggestion cinéma
Le potager de mon grand-père
Intergénérations Québec vous invite à l’avant-première nord-américaine du film Le
potager de mon grand-père un film français de 2016, réalisé par Martin Esposito. Chez
son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie.
Son aîné lui transmettra son savoir, un peu de leurs racines et les secrets de ce potager
cultivé par amour pour sa femme disparue. Le film, présenté en collaboration avec le
Musée McCord, sera suivi d'une discussion avec deux représentants d'initiatives locales
qui partagent les valeurs de solidarité intergénérationnelle et de défense de
l'environnement. Cette projection aura lieu le mercredi 16 novembre 2016 à 18h, au

Musée McCord, 690, rue Sherbrooke O, Montréal (Québec) H3A 1E9. Le prix d’entrée
est de 10$. Informations et inscriptions auprès de Caroline Chantrel : 514 382-0310
poste 125. Pour visionner la bande-annonce du film, consultez notre page Facebook.

Nouvelles des membres et partenaires
Parade des aînés – Mille et Une Beautés du Gris
Cette Parade, organisée par le Forum des citoyens aînés de Montréal, sera suivie d’une
célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Cette grande fête
interculturelle et intergénérationnelle se tiendra au Square Victoria (Métro Square
Victoria, sortie Saint-Antoine) le samedi 1er octobre 2016, dès 11 h. Pour plus
d’information, contactez Marie-Denise Duqueronette au 514 270-8464.

Fête de quartier dans le Plateau Mont-Royal
Joignez-vous à plus de 10 organismes communautaires (dont Projet Changement et le
Resto du Plateau) pour célébrer la fin de l’été. Au programme : BBQ gratuit, épicerie
solidaire, musique, ateliers de cuisine, etc. L’événement aura lieu le 1er octobre de 11 h
à 16 h, dans le stationnement du Centre de services communautaires du Monastère,
4450, rue St-Hubert. Veuillez noter qu’en cas de pluie, l’événement sera remis au 2
octobre.

Apprivoiser sa solitude et développer son réseau
C’est le titre d’une série de six ateliers offerts par l’Association canadienne pour la
santé mentale Montréal (ACSM-Montréal). Ces ateliers s’adressent à toute personne
de 55 ans et plus qui se sent seule, qu’elle habite seule ou avec d’autres personnes.
Pour connaître les organismes-hôtes de la formation et l’horaire (débute en octobre),
consultez le site internet de l’ACSM-Montréal.
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