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Ajout budgétaire de 2 096 000 $ pour les organismes
communautaires intervenant auprès des aînés
Bonne nouvelle ! C’est par voie de communiqué que nous avons appris le 21 mai dernier
cet ajout budgétaire qui sera versé au PSOC pour le soutien aux organismes
communautaires intervenant auprès des aînés et de leurs proches. COMACO et le
RIOCM seront consultés pour les critères de répartition de ce montant. À suivre.
Communiqué de presse en pièce jointe.

Assemblée générale annuelle de COMACO
À vos agendas! Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre assemblée générale
annuelle se tiendra le mercredi 18 septembre 2013. L’événement aura lieu dans le très
accueillant Salon rouge du Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, situé
au 5675, rue Lafond. Un avis de convocation vous parviendra dans les délais prescrits.
Réservez votre journée, de 9 h à 15 h. Au plaisir de vous y voir très nombreux!

35e anniversaire de l’Association québécoise de gérontologie
Avant de ranger vos agendas… prenez note que le comité organisateur du 35e
anniversaire de l’AQG travaille présentement à la préparation de cet événement, qui
aura lieu le 6 novembre 2013. Les détails restent à venir.

Colloque sur l’exploitation financière des personnes vulnérables
Québec sera l’hôte du 12e colloque du Conseil pour la protection des malades, les 2 et 3
juin 2013. Parmi les thèmes abordés : Déductions et avantages fiscaux pour les aînés et
les proches aidants; l’utilité du mandat en cas d’inaptitude et de la procuration; les

signes et les indicateurs de l’inaptitude; contribution et rôle des comités des usagers et
des comités de résidents dans la lutte contre la maltraitance des aînés. Vous pouvez
vous inscrire en ligne, et consulter le dépliant du colloque, sur le site internet du Conseil
pour la protection des malades à l’adresse suivante: http://cpm.qc.ca

Statut juridique des bénévoles
Vous trouverez sur l’infolettre mai/juin 2013 du Regroupement sport et loisir du
Québec, une chronique sur le statut juridique des bénévoles. On y apprend que
moyennant une prime, il est possible de faire une demande auprès de la CSST pour
obtenir certaines couvertures pour les bénévoles d’organismes.
Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter cet article :
http://www.associationsquebec.qc.ca/chroniques.asp?CodeN=1172&service=Juridique

Suggestion lecture
Vous hésitez entre un ton formel ou plus familier? Une formule de salutation, ou plutôt
l’autre? La rédaction de courriels est maintenant incontournable. Ce mode de
communication, bien que moins officiel, représente tout de même l’image de votre
organisme. Aussi annoncé sur l’info lettre du Regroupement sport et loisir du Québec, le
livre de Nathalène Armand qui nous offre un deux pour un avec son livre intitulé :
Rédaction de courriels efficaces, Rédiger avec concision, publié par les Presses de
l’Université du Québec. Bonne lecture!
Version imprimable ci-jointe.
Offre d’emploi ci-jointe.

