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PRÉSÂGES appuie la campagne
JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ » JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE
Montréal, le 12 février 2013 – PRÉSÂGES, organisme dédié au développement du milieu
communautaire dans le secteur des aînés, joint sa voix à la campagne JE TIENS À MA
COMMUNAUTÉ » JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE et appuie la demande de mise en œuvre
d’un véritable programme national destiné au soutien à la mission des organismes
communautaires. Dans le cadre de cette campagne, la manifestation de samedi dernier à
Drummondville réitérait une demande toute légitime : la nécessité de consolider le
financement des organismes communautaires afin d’assurer la pérennité des services et la
stabilité des quelque 3000 organisations du domaine de la santé et des services sociaux qui
répondent aux besoins sans cesse grandissants de la société québécoise.
Partenaire de divers acteurs du milieu des aînés partout au Québec, PRÉSÂGES constate
quotidiennement l’impact de leurs actions sur l’équilibre et le bien-être des communautés. Un
rehaussement du soutien financier des organismes communautaires consoliderait la gamme
de services indispensables développés au fil du temps grâce, entre autres, à des dizaines de
milliers d’aînés qui œuvrent bénévolement.
PRÉSÂGES salue l’ouverture au dialogue de madame Véronique Hivon, ministre déléguée aux
Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, et du ministre de la Santé et des Services
sociaux monsieur Réjean Hébert qui déjà, en décembre dernier, a accueilli favorablement la
possibilité de majorer le financement des organismes communautaires. PRÉSÂGES souhaite
vivement que les discussions avec les représentants du gouvernement soient porteuses de
solutions concrètes.
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Nicole Ouellet, présidente-directrice générale
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.
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