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Un pas dans la bonne direction pour les aînés et le milieu communautaire
Montréal, 12 décembre 2012 – L’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA), le Regroupement
des popotes roulantes et PRÉSÂGES, à titre d’acteurs communautaires provinciaux dédiés aux aînés, saluent le ministre de la
Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, monsieur Réjean Hébert, concernant son engagement pour le
financement des soins à domicile.
Par voie de communiqué, le ministre Hébert a présenté la répartition des 110 millions de dollars supplémentaires consacrés aux
soins à domicile. Il a aussi précisé l’investissement de 10 millions de dollars visant la consolidation du soutien aux organismes
communautaires aînés. Il confirme ainsi l’engagement de son gouvernement, tant envers les aînés qu’envers les groupes
communautaires, et respecte les grandes orientations de la politique « Vieillir et vivre ensemble ».
Absents des discours de la dernière campagne électorale, les groupes communautaires sont soulagés par l’annonce du ministre
Hébert. Cette reconnaissance monétaire du rôle des organismes communautaires confirme l’expertise développée depuis des
années afin d’assurer l’amélioration des conditions de vie des aînés, souvent offerte par des aînés bénévoles. Toutefois, la
précarité demeure et les acteurs du milieu espèrent toujours un rehaussement majeur du financement de base pour que les
organismes puissent se consacrer entièrement à leur mission et aux aînés plutôt qu’à une recherche perpétuelle de fonds. Nous
attendons donc avec intérêt les détails sur la répartition de ces 10 millions de dollars.
-30Personne à joindre : Jossia Villemure 514 561-6589
Sources :

Association québécoise des
centres communautaires pour
aînés (AQCCA)
André Guérard, directeur
www.aqcca.org
L’AQCCA est un organisme à but non
lucratif regroupant 59 membres affiliés
situés au Québec. Elle est l’unique
regroupement de ce genre au Québec et
assume ainsi un important rôle de
structure provinciale, de représentions et
de soutien pour ses membres.

Regroupement des popotes
roulantes
Claudette Coulombe, directrice
www.popote.org
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
www.presages.org
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 servicesconseils et du soutien financier à des
organismes œuvrant auprès des aînés.
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