PRÉSÂGES accueille favorablement la politique
Vieillir et vivre ensemble
Montréal, le 11 mai 2012 – PRÉSÂGES accueille favorablement la politique
gouvernementale « Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au
Québec » et son plan d’action dévoilés le 3 mai dernier.
Madame Nicole Ouellet, présidente et directrice générale de PRÉSÂGES, considère que
cette politique rejoint les défis et enjeux soulevés par le vieillissement de la population et
un grand nombre des préoccupations du milieu communautaire à cet égard.
Mentionnons notamment la décision du gouvernement de consacrer 18 millions de
dollars au Programme de développement d’initiatives de travail de milieu auprès des
aînés vulnérables. Cette approche, soutenue par notre organisation depuis ses débuts
via l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés et qui a cours
dans une trentaine d’organismes au Québec, a fait ses preuves. PRÉSÂGES
souhaiterait voir ce programme devenir récurrent.
Dans le cadre des actions touchant la participation des aînés à la communauté,
PRÉSÂGES se réjouit de la volonté de consolider les Tables de concertation des aînés
dans les régions du Québec et la Conférence des Tables et de soutenir la démarche
Municipalité amie des aînés. PRÉSÂGES se réjouit également de la continuité des prix
Hommage bénévolat-Québec, avec une attention particulière à la dimension aînée et
intergénérationnelle, et Hommage aînés, témoignages de reconnaissance envers
l’apport inestimable des bénévoles pour le mieux-être des aînés.
D’autre part, la préoccupation témoignée envers la formation est présente dans la
politique, entre autres dans la démarche Municipalité amie des aînées et dans les
Carrefours d’information pour aînés, mais PRÉSÂGES ne saurait trop insister sur
l’importance de la formation pour soutenir la participation des aînés dans leur
communauté et pour soutenir l’action des bénévoles œuvrant auprès des aînés.
Le plan d’action est certes ambitieux mais il a le mérite de s’inscrire à la fois dans la
continuité et dans le développement d’actions structurantes pour relever collectivement
les défis reliés au vieillissement de la population au Québec avec le souci de la solidarité
entre les générations.
PRÉSÂGES a pour mission de contribuer au développement du milieu communautaire
dans le secteur des aînés au Québec. Initiative de la Fondation Berthiaume-Du
Tremblay, PRÉSÂGES offre sur l’ensemble du territoire québécois des services-conseils
et du soutien financier à des organismes œuvrant auprès des aînés. Par divers
programmes, il favorise la participation des retraités à la vie de la société. Ses actions
visent à consolider et à développer des initiatives qui ont fait leurs preuves, à soutenir
l’innovation sociale, à encourager la formation et le partage d’expertises pour enrichir les
pratiques du secteur des aînés.
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