Les Nouvelles
Volume 18 — numéro 36 – 31 mai 2017

Actualités
Le bail de logement
(Source : Éducaloi) Le 1er juillet arrive à grands pas! Pour bon nombre de Québécois,
cette date est associée à la signature d'un nouveau bail, soit le contrat qui lie le locataire
au propriétaire. COMACO invite les organismes à informer les personnes aînées de
l’importance de le lire attentivement et de se référer aux comités logement au besoin.
C'est le bail qui dicte certains règlements de l'immeuble, comme le droit d'avoir un
animal ou le droit de fumer à l'intérieur. Pour plus de détails, cliquez ici.

Mobilisation
Rencontre pour préparer les élections municipales de l’automne
2017
(Source : RIOCM) Les regroupements signataires vous invitent à une rencontre afin de
discuter des possibilités d’interventions communes lors de la campagne électorale
municipale de l’automne prochain.
Cette rencontre aura lieu le 12 juin prochain de 10 h à 12 h dans les locaux de la CDC
Solidarités Villeray (au 660 rue Villeray, métro Jarry).
Malgré un automne qui s’annonce déjà chargé, nous croyons en la nécessité de faire
entendre les préoccupations des organismes communautaires. C’est pourquoi nous
vous convions à cette rencontre le 12 juin prochain.
A cette rencontre, nous vous proposons :


De partager l’information sur les préoccupations, revendications et plan d’action
des différents organismes ou regroupements concernés par les élections
municipales.



D’identifier des revendications prioritaires communes à mettre de l’avant.



D’identifier une manière d’interpeller les candidats à la mairie de Montréal.

Les regroupements espèrent que cette invitation trouvera un écho favorable dans votre
organisme.
Regroupement des organismes communautaires famille (ROCFM)
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal

Suggestion cinéma
Une histoire vraie
Pour les jours de pluie, un film de David Lynch sorti en 1999 : Une histoire vraie. Comme
son titre l'indique, il s'agit bien d'une histoire vraie, celle d'Alvin Straight, soixante-treize
ans, qui après une mauvaise chute, décide de quitter Laurens, village du nord de l'Iowa,
pour retrouver son frère ainé qui vient d'avoir une attaque. Malgré son état de santé
médiocre, Alvin décide d'aller voir Lyle dans le Wisconsin et entreprend un voyage de
plusieurs centaines de kilomètres par ses propres moyens, c’est-à-dire, sur son tracteur
à gazon...

Nouvelles des membres et partenaires
Atelier « Gardez le contact ! » - Faire face aux comportements
perturbateurs
Le Temps d’une pause annonce cet atelier pour les proches aidants : Pistes de réflexion
sur les situations rencontrées à la maison; stratégies d’intervention pour savoir
comment faire face aux comportements déroutants, inattendus et parfois dérangeants
pour les proches. Samedi 17 juin de 9 h à 16 h au CHSLD Joseph-François-Perreau. Répit
gratuit sur demande en parallèle de l'atelier. 10 $* pour les membres (incluant le
matériel
et
le
dîner).
Information
et
inscription
: 438-497-8111 ou
accueil@tempsdunepause.org.

Offre d’emploi ci-jointe.
Version imprimable ci-jointe.

