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Dîner-causerie sur notre nouveau projet « Formation des responsables
des bénévoles » : 7 mai 2013
Nous vous invitons à participer à notre dîner-causerie le 7 mai 2013 de 12 h 30 à 14 h 30 où
nous vous présenterons en détail ce nouveau projet qui débutera à l’automne 2013. Rappelons
que cette formation, financée par le programme QADA, permettra à 15 responsables des
bénévoles de groupes membres de COMACO d’apprendre, d’améliorer ou de consolider leurs
habiletés, compétences, savoir-faire auprès des bénévoles. Steeve Dupuis du Centre St-Pierre et
Marie-Ève Lemay-Morel du Centre d’action bénévole de Montréal, nos partenaires dans ce
projet, vous présenteront le contenu de la formation. RSVP avant le 26 avril 17 h auprès de
Josée Roy : reseau@comaco.qc.ca. Contribution suggérée pour le dîner : 10 $.

Forum du 17 avril 2013
Nous vous rappelons que la date limite pour réserver votre place à notre forum du 17 avril
prochain est le 28 mars 2013. Nous vous attendons nombreux à cet événement festif sur la
« Participation des aînés dans les lieux de décisions. » Merci de faire circuler l’invitation dans
votre milieu. Invitation et formulaire en pièces jointes.

Conférence de l’OVS : « Vieillissement et enjeux éthiques –
Perspectives d’avenir
Il est courant d’aborder le phénomène du vieillissement à travers le prisme des caisses de
retraite en train de se vider et du système de santé en train d’exploser. Ne faut-il pas l’aborder
de manière positive en cherchant à comprendre le sens du vieil âge dans une société et la vision
qu’en ont les personnes âgées elles-mêmes? Le conférencier Hubert Doucet, PhD, présente
quelques scénarios montrant diverses façons de comprendre le sens du vieillissement en
contexte contemporain et les implications pour l’ensemble des générations. Jeudi 18 avril 2013,
16 h à l’Amphithéâtre Le Groupe Maurice, 4545, ch. Queen-Mary. Entrée gratuite.
Réservations : info@ovs-oas.org.

Journées annuelles de santé mentale (JASM)
Les Journées annuelles de santé mentale (JASM), qui ont pour thème Tout un monde en action,
invitent l’ensemble des décideurs et des acteurs concernés par la santé mentale à ce rendezvous annuel. Ces Journées sont le résultat d’un travail de collaboration entre tous les
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et de leurs partenaires intersectoriels.
Elles accueillent des médecins, des chercheurs, des gestionnaires, des professionnels, des
utilisateurs et des proches intéressés à soutenir la transformation des pratiques en santé
mentale. Du 6 au 8 mai 2013 à l’Hôtel Delta Centre-Ville.
Sous le thème « S’adapter ou adapter les services en santé mentale », l’édition 2013 des JASM
invite les médecins, les chercheurs, les gestionnaires, les professionnels, les utilisateurs et des
proches à venir entendre les conférences et participer aux ateliers qui visent à soutenir la
transformation des pratiques en santé.
Le 8 mai est la journée dédiée au vieillissement et offre une programmation très intéressante :
http://msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?id=111,188,0,0,1,0
Version imprimable ci-jointe.
Offre d’emploi ci-jointe.
Josée Roy
Coordonnatrice adjointe

