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Les oubliés de la campagne électorale !
Montréal, 16 août 2012 — L’Association québécoise des centres communautaires pour
aînés (AQCCA), le Regroupement des popotes roulantes et PRÉSÂGES, en tant
qu’acteurs communautaires du secteur aînés sur la scène provinciale, demandent à ce
que soient précisés les engagements politiques afin de refléter la diversité des enjeux
reliés au vieillissement de la population.
Les propositions actuelles des différents partis portent principalement sur les services
dispensés aux aînés par le réseau public de la santé et des services sociaux. Cet enjeu,
quoique crucial, ne doit pas occulter l’apport essentiel des organismes
communautaires œuvrant auprès des aînés et des proches aidants. Plus de 500
organismes offrent aux aînés services, accompagnement, entraide et répit sur le
territoire québécois. Puisque les besoins à combler vont grandissant, nous pensons
que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires devraient
aller de pair.
De plus, une grande partie des services offerts par le réseau communautaire sont
directement liés à l’engagement bénévole et à la volonté d’aînés de demeurer actifs.
Les représentants de PRÉSÂGES, du Regroupement des popotes roulantes et de
l'AQCCA sont unanimes :
« Les aînés ne sont pas tous en perte d’autonomie, loin de là! Leur
contribution, qu’elle soit envers d’autres aînés ou dans la société en général,
représente un apport indispensable et inestimable.»
Il est grand temps que l'action communautaire et l'engagement des aînés soient
reconnus à leur juste valeur et occupent la place qui leur revient dans le discours
électoral actuel. Nous sommes donc en attente d'engagements fermes sur ces enjeux.
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Personne à joindre : Jossia Villemure
514 561-6589
Sources :
Association québécoise des centres communautaires pour aînés
André Guérard, directeur
L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est un organisme à but non
lucratif regroupant 59 membres situés au Québec qui lui sont affiliés. Elle est l'unique regroupement de
ce genre au Québec et assume ainsi un important rôle de structure provinciale, de représentation et de
soutien pour ses membres.

Regroupement des popotes roulantes
Claudette Coulombe, directrice
Organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 150 membres au Québec. À travers sa mission et une
gamme d’activités il suscite la participation de centaines de bénévoles et d’organismes pour offrir des
services alimentaires destinés aux personnes en perte d’autonomie ou éprouvant des difficultés à se
nourrir convenablement.

PRÉSÂGES
Huguette Robert, coordonnatrice
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.

