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Forum du 17 avril : une réussite!
Plus de 55 personnes ont assisté à notre forum du 17 avril sur la « Participation des aînés dans
les lieux de décision ». Une journée créative, rassembleuse et mobilisatrice autour des valeurs
gagnantes pour susciter la participation des aînés! Nous souhaitons organiser prochainement
une exposition des œuvres collectives réalisées en atelier au cours de cette journée. Nous vous
informerons des détails.
Ce forum venait à la fois conclure notre projet « Moi je m’implique! Et vous? » et lancer une
collection de bonnes pratiques. En effet, COMACO mettra à votre disposition, au cours des
prochaines semaines sur son site Internet, une bibliothèque virtuelle contenant de bonnes
pratiques pour susciter la participation des aînés dans les organismes du maintien dans la
communauté. Cette « collection » comprendra notamment des outils et des guides, comme des
codes d’éthique, des documents d’accueil des bénévoles, des canevas d’animation d’ateliers,
des boîtes à outils et plus encore. Elle proposera aussi des liens vers des documents visuels
inspirants qui vont dans le sens de l’implication.
Vous avez au sein de votre organisme des pratiques invitantes pour les bénévoles et vous
désirez les partager en l’ajoutant à notre collection? Communiquez avec nous :
coordination@comaco.qc.ca.

1er mai 2013 : inscriptions
Rappelons que nous prendrons jusqu’au 24 avril, 17 h les inscriptions pour notre journée
annuelle de réflexion et de ressourcement du 1er mai à laquelle sont conviées les directions des
organismes membres de COMACO. Vous avez toujours l’impression de ne pas avoir assez de
temps? Cette journée peut vous aider à envisager autrement votre débordement. Invitation en
pièce jointe. Réservations auprès de Maryse Bisson à reseau@comaco.qc.ca

7 mai 2013 : La gestion du bénévolat, un impact direct sur les aînés
Rappelons que nous présenterons le 7 mai prochain, dans le cadre d’un dîner-causerie, notre
programme de formation pour les responsables des bénévoles au sein des organismes
membres. En partenariat avec le Centre St-Pierre et le Centre d’action bénévole de Montréal, ce
projet permettra à 15 personnes de suivre une formation visant à améliorer et consolider les
habiletés, compétences et savoir-faire auprès des bénévoles. Comme ce programme débutera
dès septembre, nous devrons procéder aux inscriptions dès que possible. Nous vous attendons
le 7 mai à 12 h 30 à COMACO. Réservations auprès de Maryse Bisson à reseau@comaco.qc.ca

Du 21 au 27 avril : Semaine de l’action bénévole (SAB)
La Fédération des centres d’action bénévoles du Québec (FCABQ) invite la population à
souligner l’importance de tous les acteurs du bénévolat à l’occasion de la Semaine de l’Action
Bénévole (SAB). Du 21 au 27 avril, une grande variété d’activités seront organisées partout au
Québec par les centres d’action bénévole et par plusieurs organismes communautaires.
Sous le thème « Partout pour tous », la SAB 2013 vient rappeler aux personnes qui font du
bénévolat ou qui souhaitent s’engager, qu’il y a d’innombrables possibilités. Même si la route à
suivre pour chacun est différente, elle permettra au bénévole de s'épanouir, peu importe le
temps et la fréquence de son engagement. Chacun son parcours, telle est la force de l’action
bénévole et de ses acteurs.
Chaque année, plusieurs milliers de personnes donnent de leur temps et mettent gratuitement
leur expertise de travail ou leur créativité naturelle au service d’une cause ou d’un organisme
qui les rejoint dans leurs valeurs. Tous ces gestes se répercutent sur l’ensemble de la
collectivité.
Au Québec, 36,7 % de la population a fait du bénévolat en 2010 selon Statistiques Canada, ce
qui représente 2 422 500 bénévoles. En termes d’heures, les Québécois donnent en moyenne
310 millions d’heures. Les milliers d’organismes ayant recours aux bénévoles pour réaliser leur
mission seront certainement heureux d'apprendre qu’il y a une relève, puisqu'au Canada,
environ 54,4 % des jeunes âgées entre 15 et 24 ans s’engagent dans l’action bénévole. Extrait du
communiqué de presse de la FCABQ, 15 avril 2013.
COMACO salue l’apport exceptionnel des bénévoles de ses groupes membres au mieux-être des
personnes aînées et souhaite à tous une bonne semaine de l’action bénévole!
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