ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 JUIN 2008
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voilà 5 ans que nous avons décidé de recréer Espaces 50 + sur la base de nos
propres forces, de nos talents et de nos réseaux.
Ce rapport annuel est pour nous une occasion privilégiée de faire le point sur nos
actions collectives, de rendre compte des gestes posés et de réfléchir ensemble aux
priorités à venir, compte tenu de nos forces et de nos moyens.

I . LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES MEMBRES
Notre Conseil d’administration est actuellement composé, par ordre alphabétique, de
Jacques BEAUDOIN, Jean CARETTE, Claire LACHANCE, Jean LAFLÈCHE,
Gaétane LAPORTE, Michèle LEBLANC, Rose PELLERIN, François TEASDALE,
Gilles TITTLEY. Le CA élu en 2006 a nommé François TEASDALE secrétaire, Claire
LACHANCE trésorière, Gaétane LAPORTE vice-présidente et Jean CARETTE
président.
Notre CA a travaillé au mieux des compétences et des disponibilités de ses
membres. Nous nous sommes réunis en CA huit fois depuis l’Assemblée générale
de juin 2007. Nos réunions ont été fructueuses et se sont déroulées dans le meilleur
des climats. Nous avons travaillé avec ardeur, et les défis ont été aussi nombreux
que les difficultés et vous pourrez d’ailleurs en apprécier les résultats. Je tiens à
remercier sincèrement et chaleureusement les membres du CA pour leur implication,
parfois malgré leur mauvaise santé ou leur fatigue.
Un merci tout particulier à notre ami Gilles TITTLEY qui a décidé de quitter
pour ménager ses forces et les consacrer davantage au groupe de Laval. Gilles a
participé à notre aventure «au grand large de nos projets» dès les débuts à l’UQAM
en 2002, puis dès la relance en 2003. Il a aussi fondé le groupe de Laval et
largement contribué à son développement. C’est aussi lui qui a initié l’idée des États
généraux et qui peut constater aujourd’hui la réussite de son pari. Nous souhaitons
vivement qu’il nous fasse bénéficier longtemps encore de ses conseils et de ses
talents d’écrivain et de poète !
Un merci aussi à Gaëtane LAPORTE, compagne depuis les débuts
d’ESPACES 50 +, dont la finesse politique nous a été précieuse toutes ces années.
Nous arrivons au terme de notre mandat et l’ensemble du CA sera à
renouveler à l’occasion de cette assemblée générale. Je fais appel à tous les
membres pour que des volontaires soient tout à l’heure proposés et acceptent cette
tâche de gestion, mais surtout de réflexion en commun et de choix d’orientations et
de priorités.
Nous avons maintenu notre membership montréalais à plus de 50 membres
actifs en règle. Je dis «maintenu» car nous avons à faire face à un renouvellement
constant suite à des départs plus ou moins volontaires…Nous sommes réunis pour
réaliser ensemble nos projets, avec l’aide et le support effectif des réseaux que nous
connaissons et que nous pouvons connecter.
Avec le groupe de Laval, nous atteignons maintenant plus de 80 membres,
mais nous touchons déjà plusieurs centaines de personnes à travers nos réseaux,
nos actions directes, nos groupes affiliés et nos partenariats.
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Nous ne sommes pas des obsédés du nombre et préférons regrouper des
membres réellement impliqués et fonctionner en réseaux à géométrie variable, en
fonction des diverses actions entreprises et des projets qui se présentent. Mais un
effort devra être fait dans les mois à venir pour épauler les bonnes volontés qui ont
besoin d’énergies nouvelles et solidaires ou pour remplacer ceux et celles que les
rigueurs de leur âge obligent à modérer leur emploi du temps. Ce sera au nouveau
CA à en faire une de ses priorités en attribuant cette tâche à l’un de ses membres.

II. LA MAISON DES AÎNÉS EST AUSSI LA NÔTRE
La Maison des Aînés et son Centre communautaire accueillent notre siège
social depuis plus de trois ans. Au-delà d’un bail et d’une adresse postale, il s’agit
d’un vrai partenariat pour agir ensemble dans l’intérêt des aînés, sur la base de
valeurs partagées et d’une même vision de la société et de ses divers acteurs
citoyens, dans le cadre de projets coordonnés.
La Maison des Aînés a vécu une année de consolidation. Jean CARETTE en
préside le CA depuis 2 ans et une nouvelle directrice, Lorraine GAGNÉ, a été
recrutée depuis 15 mois, avec en particulier
le mandat de consolider le
fonctionnement de la Maison qui en avait un besoin urgent. Il a fallu redresser les
finances, préciser les règles de fonctionnement et de gestion et procéder aux
aménagements nécessaires avec l’aide de notre réseau (par exemple pour le choix
des couleurs ou pour l’aménagement futur des alentours extérieurs).
L’hébergement, mais surtout la sécurité et le respect des aînés en résidence,
le souci de réponses adaptées à leur vieillissement constitue une priorité à Espaces
50 +, ici et à Laval La participation d’Espaces 50 + au CA et au développement de la
MAHM est pour nous un moyen privilégié d’assurer une synergie entre Espaces 50
plus et la Maison des Aînés, en partenariat avec toutes les forces vives du quartier
Hochelaga Maisonneuve. Espérons que nous serons un jour en mesure de briser les
résistances, politiciennes et autres, qui nous empêchent de développer la phase II
comme nous le souhaitions.
Il nous faut aussi mentionner le Fonds «Chacun son rêve» que nous avons eu
l’honneur de lancer en juin 2007 en présence de la famille de notre amie décédée
Lise Lavallée, des résidents et premiers donateurs. Un premier concours a permis
de sélectionner un rêve d’aînée, rêve que nous espérons finaliser cet automne avec
le support du Ministère des Aînés.
Quant au RIRES, le Réseau d’Information sur la Retraite et d’Échanges de
Services, son Assemblée générale et son CA ont décidé de dissoudre l’association
qui paraissait faire désormais double emploi et de transférer les actifs à la Maison
des Aînés, en particulier ceux liés à l’école d’informatique. Cependant des
tatillonnages cocasses et imbéciles de bureaucrates inadaptés nous ont empêchés
jusqu’à présent de tirer un trait final sur l’existence formelle de RIRES.

III. NOS ACTIONS : EXPRESSION-ÉDITION
1.

Le site et le carnet-blog Internet
Nous avons procédé à de grands changements pour rendre ce site et ce
carnet-blog interactifs. Mais nous avons encore beaucoup à apprendre et à opérer
pour rendre le carnet-blog accessible, reconnu, convivial et participatif. Voilà un outil
majeur pour rejoindre nos amis et les autres, pour faire valoir nos points de vue,
multiplier nos échanges et nos solidarités.
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L’enjeu est aussi clair que capital : il s’agit de permettre aux aînés de se
maintenir actifs et citoyens au service de la société civile et de leurs divers groupes
d’appartenance. La démocratie est une réalité trop fragile pour la limiter à l’exercice
épisodique de notre droit de vote : au-delà d’une démocratie représentative, il nous
faut dynamiser et faire croître une démocratie participative, en développer l’exercice
et en défendre l’usage au quotidien. Les nouvelles technologies informatiques
devraient y aider beaucoup. Nous y gagnerons en valorisation personnelle, en
intégration sociale, en présence citoyenne et en efficacité sociale.
La bureaucratie du Ministère des Aînés nous a refusé une subvention d’appui
au développement, au grand dam de la ministre elle -même. Mais nous sommes
assurés de voir accueillie plus positivement la prochaine demande, sans oublier que
nous avons demandé aussi une subvention attendue au nouveau programme
Nouveaux Horizons pour les aînés.
2. L’info@lettre.
Sous la houlette délicate mais efficace de Jean LAFLÈCHE, nous avons
commencé à structurer une équipe rédactionnelle dynamique et enjouée, en vue de
faire paraître à partir du mois prochain une «info@lettre» régulière entièrement
réalisée et diffusée par des aînés. À ce jour, la maquette est prête, notre liste
d’envois a été établie et testée et les contenus du numéro 1 presque finalisés.
Encore un nouveau projet qui sort de notre réseau et pour la réussite duquel nous
concentrons nos efforts.
3. L’agenda
L’édition 2008 est sortie à l’automne 2007, une fois encore grâce à un travail
bénévole intense de rédaction durant l’été. De plus, les retraités Cols Blancs de la
Ville de Montréal ont décidé, avec le support de leur ancien syndicat, de renouveler
leur commande de 200 exemplaires d’une édition spécifiquement adaptée à leurs
besoins. La commandite de la Fédération des Caisses Desjardins et la vente
d’exemplaires, dont une centaine au groupe de Laval, ont permis d’amortir une
bonne part des coûts d’impression. Notre agenda est de plus en plus lu, utilisé et
apprécié pour ses contenus et sa forme, y compris en France et en Europe où nous
avons diffusé plusieurs exemplaires à travers nos rencontres avec des groupes de
retraités et des municipalités. Un grand merci à Georges BAIER, qui travaille et livre
la maquette chaque année depuis 2003, cette fois-ci avec enfin un dédommagement
financier; un grand merci aussi aux rédacteurs et rédactrices Jean-Guy DAIGLE,
Monique FAUCHER, Michel LACOMBE, Monique L’HEUREUX (plus le choix de
photos), Raymond LORANGER, Marie TESTE GAGNÉ et Gilles TITTLEY qui m’ont
soulagé d’une grande partie du travail rédactionnel.
L’édition 2009 est déjà en préparation : après consultation et réflexion
collective, il a été décidé de faire de notre agenda une édition permanente, utilisable
et diffusable à n’importe quel mois de l’année. Ceci nous évitera de devoir assurer en
seulement 2 mois la vente des agendas désormais ouverte sur toute une année et
plus supportable. Cet été, les rédacteurs et rédactrices bénévoles sont les bienvenus
pour exercer leurs talents méconnus d’écriture.
4. Les médias
Les radios et réseaux de télévision nous ont accueillis avec un intérêt constant :
nombreuses consultations par des recherchistes, entrevues à TV5, TQS et Radio
Canada, sans oublier de mentionner les 42 émissions régulières à Radio Ville Marie
avec Michel RIOUX, qui s’est mérité avec Jean CARETTE le Prix animation 2007 de
la station.
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IV. NOS ACTIONS : ÉCHANGES ET SOLIDARITÉS
Le voyage en Italie a été un grand succès, à tous les points de vue. Autant le
périple espagnol avait été éprouvant pour l’organisation, autant cette fois le
déroulement s’est fait sans incidents majeurs et dans le plaisir partagé. Comme les
années passées, nous souhaitions organiser sans agence ni intermédiaire et à
moindre coût partagé intégralement un voyage de groupe de dimension cette fois
plus réduite, avec une dimension historique et culturelle de bon niveau, des
rencontres avec des groupes de retraités actifs, le tout en créant ou en resserrant
nos propres solidarités et en vivant une expérience agréable. Je crois que nous
avons atteint tous ces objectifs; dès le mois de septembre, un groupe s’est impliqué
dans la préparation logistique et le programme, faisant ainsi de ce périple une
aventure et une responsabilité collectives. Nous devons nous réunir bientôt pour
partager nos souvenirs, faire un bilan positif et complet, assurer le suivi concret de
nos contacts avec des groupes de retraités, et rêver au prochain parcours, cette fois
fort probablement au Québec, dans un esprit renouvelé, avec le souci d’une
implication toujours plus efficace des membres du groupe, lui-même sans doute très
remanié et recomposé, dans la préparation et l’animation du voyage, mais aussi
dans d’autres actions d’Espaces 50 plus. Il sera important et prioritaire de consolider
le bel esprit d’amitié qui a soudé notre groupe et nous y travaillerons activement.
Par ailleurs, François TEASDALE a effectué pour nous à l’automne 2007 un
voyage d’études en France et en Belgique. Le but était de développer des contacts
utiles entre acteurs gérontologiques au sein de la Francophonie, en particulier pour
ce qui concerne le développement de la retraite citoyenne et il a été magistralement
atteint.
Première retombée : François TEASDALE a pu organiser le 13 avril un
premier Café des âges (en première américaine) qui a réuni une trentaine de
participants à la Maison des Aînés. Animé par Jean-Michel CAUDRON, expert en
ingénierie gérontologique à travers toute la Francophonie, ce premier essai a été un
succès et nous espérons qu’il sera suivi de beaucoup d’autres au Québec et ailleurs
en Amérique du Nord, en particulier dans le cadre des États généraux à venir.
Deuxième retombée : Jean CARETTE a été élu membre du Conseil
d’administration du réseau francophone SYNERGIE, réseau d’informations et
d’analyses dans le domaine de la gérontologie et du handicap et animateur du site
La maison de l’autonomie sur Internet. Il est dans nos plans de préparer un voyage
d’études pour décideurs intéressés dans le cadre des futurs États généraux.

V. NOS ACTIONS : LE GROUPE DE LAVAL ET …LES GROUPES À
VENIR
La présidente du réseau Lavalois, Claire LACHANCE, va vous résumer les
activités principales de cette année 2007/2008, en particulier les ateliers et le Livre
de bord de la retraite citoyenne ou le projet de coopérative d’habitations.
Nous sommes tous d’accord pour revendiquer un rôle citoyen à part entière
dans l’élaboration des décisions politiques et sociales qui concernent les Aînés, mais
aussi les générations à venir. Nous sommes aussi conscients de la nécessité de
nous préparer, de nous informer, de nous former en vue d’exercer avec efficacité nos
responsabilités sociales de citoyens et de travailler aux changements sociaux que
nous appelons de nos vœux.
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Par ailleurs , j’ai donné durant l’année plusieurs conférences sur le sujet à des
groupes de retraités.
Vous savez que nous n’avons pas l’ambition de créer une organisation avec
des milliers de membres répartis entre des centaines de sections locales. Nous
souhaitons fonctionner en réseaux et en partenariat, selon les disponibilités et les
projets qui se présentent. Je souhaiterais cependant que nous parvenions à créer
l’an prochain une antenne sur la Rive-Sud en Montérégie pour mieux assurer la
diffusion de nos élans, de nos principes d’action et de nos méthodes d’implication.

VI. NOS ACTIONS : LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU VIEILLISSEMENT
ET DES ÂGES
On se souviendra qu’à partir de l’automne 2006, nous avions suscité une
coordination nationale pour élaborer un projet d’États généraux des âges et du
vieillissement pour 2009. Cette coordination, présidée par Georges LALANDE,
président du Conseil des Aînés, a travaillé jusqu’à la fin de l’hiver 2007. Un site
Internet a été lancé, des documents de base ont été rédigés. Une subvention du
programme Nouveaux Horizons pour les Aînés à Espaces 50 + nous a permis de
faire une étude de faisabilité précisant les profils du projet et les conditions sociales
de sa réussite.
Après une interruption brutale décidée par Georges Lalande en avril 2007, au
moment et à cause du déclenchement des élections provinciales, les travaux ont
repris à l’automne dernier, cette fois avec un opérateur nouveau et soucieux
d’efficacité, l’Institut du nouveau monde (INM), qui souhaitait sans doute élargir ses
champs d’action. Depuis, un schéma d’opérations a été élaboré et adopté, un Comité
de gouvernance, un comité des contenus et un comité d’animation-participation ont
été mis en place et travaillent depuis quelques jours.
Nous souhaitons donc donner toute l’impulsion nécessaire à un large et
profond mouvement social de réflexion et d’action en commun pour susciter une
mise à jour de nos assises sociales, pour réorienter et rendre plus juste, plus humain
et plus durable le développement du Québec, pour alimenter nos lucidités et nos
solidarités, pour reformuler nos droits et devoirs et en décider dans le cadre d’un
contrat social renouvelé.
Avec 5 objectifs majeurs :
1. Créer des événements-chocs à capter l’attention des citoyens et des médias en
vue d’entreprendre un virage sociétal à partir d’une réflexion et d’un débat sur le
phénomène de l’allongement de l’espérance de vie et les rapports entre les âges.
2. En mettant à profit les expertises et les expériences des aînés, développer,
faciliter, accélérer la réflexion et le dialogue entre générations sur les grands
enjeux de l’heure (comme, par exemple, le travail et l’économie, la gouvernance,
l’éthique, la transmission des patrimoines culturel et naturel, etc.).
3. Redéfinir, promouvoir, accroître et valoriser la contribution citoyenne des aînés au
développement de la société québécoise.
4. Accélérer l’élaboration et la mise en place d’une politique plus efficace de gestion
sociale du vieillissement et des âges.
5. Planifier des pistes d’actions afin d’assurer les suivis et la mise en œuvre des
orientations et recommandations dégagées lors des délibérations citoyennes.

6
Nous espérons susciter l’apport de tous les âges et générations, de toutes les
régions, même éloignées, de toutes les cultures et de tous les milieux, y compris les
groupes et individus qui se font moins entendre sur la place publique.
Cette nouvelle initiative est celle de notre ami Gilles TITTLEY et d’Espaces 50
+. Nous l’avons lancée sans moyens autres que nos forces en réseau, mais la suite
a démontré que nous avions raison de penser le moment venu pour le Québec et
ses citoyens de se rassembler pour réfléchir et bâtir un nouveau contrat social entre
les générations et mettre en place une nouvelle politique de gestion collective du
vieillissement.
Cette initiative d’Espaces 50 + démontre aussi que des citoyens aînés, avec
une vue claire des objectifs et du contexte d’un projet, avec leur détermination et leur
solidarité, peuvent réussir à déclencher et nourrir un réel mouvement collectif de
changement social. Ce sera un des projets majeurs et prioritaires pour les deux ans
qui viennent.

VII. NOS ACTIONS : LES PARTENARIATS
1. Nous avons déjà évoqué plus haut le partenariat avec la Maison des Aînés
d’Hochelaga-Maisonneuve.
2. Nous avons aussi poursuivi nos liens de partenariat avec la FARQ, Fédération
des associations de retraités du Québec, présidée par Jacques BEAUDOIN,
membre d’Espaces 50 + et de son CA. Les militants et organisations membres de la
FARQ travaillent d’arrache-pied pour faire adopter de nouvelle lois redonnant aux
retraités le droit d’être consultés dans la gestion et le partage des bénéfices des
régimes complémentaires de retraite, mais aussi dans les divers projets de loi
déposés à l’assemblée nationale et concernant la participation des retraités et de
leurs regroupements aux décisions qui les concernent. Le sérieux des travaux et
interventions de la FARQ en font désormais un interlocuteur écouté et consulté à
Québec. Le CA a délégué François TEASDALE pour suivre cette action et appuyer
la FARQ. Je laisse à notre ami Jacques BEAUDOIN le soin de résumer ces
initiatives en fave ur des droits des aînés.
3. Dernier et non le moindre de nos partenariats, nous avons repris nos liens avec
l’AQDR. L’an passé à pareille époque, l’Assemblée générale de l’AQDR plaçait notre
ami Norbert RODRIGUE, ancien président de la CSN, puis de l’OPHQ, à la
présidence de son exécutif national en remplacement de Henri SALEMBIER,
signifiant clairement de la part des membres une volonté de changement et
d’avancées dans la défense et la promotion des droits des aînés, après des années
d’immobilisme au plan national . Un espoir pour beaucoup de retraités et aînés du
Québec; Jean CARETTE a aussitôt repris contact avec Norbert pour lui rappeler les
solidarités passées et lui proposer de nouvelles collaborations. C’est à la suite de
ces reprises de contact que l’AQDR nationale a décidé de déménager son siège
social dans les locaux de la Maison des Aînés et que j’ai pu rencontrer avec François
TEASDALE l’ensemble du Conseil exécutif national. Depuis donc l’arrivée d’un
nouvel exécutif à l’AQDR et son déménagement à la MAHM, nous avons décidé de
collaborer étroitement avec l’exécutif national, avec la direction assumée par Claude
MAJOR, de partager nos expériences, nos réflexions et nos analyses, mais aussi de
faire cause commune pour certaines actions.
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VIII. QUELQUES SOUHAITS POUR DEMAIN
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Collaborer à l’édition, la diffusion et la promotion du Livre de bord de la retraite
citoyenne du groupe de Laval.
Poursuivre le développement du carnet Internet et son interactivité, mais aussi
initier l’Info@lettre et de nouvelles formes d’échanges et de transmission
d’informations.
Accueillir de nouveaux chantiers et projets, comme celui de la Phase 2 des
États généraux du vieillissement et y travailler en priorité.
Renforcer nos partenariats sur le terrain de l’action collective et de la présence
dans les médias, en particulier avec la FARQ et avec l’AQDR.
Promouvoir et développer des actions intergénérationnelles positives,
dynamisantes et efficaces comme les cafés des âges.
Développer en partenariat avec la Maison des Aînés des réflexions et des
interventions pour assurer une meilleure protection des aînés en résidences
face aux diverses violences physiques, psychologiques et sociales qui les
menacent, mais aussi pour promouvoir une participation des aînés résidents à
la gestion et à l’animation de leurs milieux de vie.
Faire progresser notre membership actif et travailler au lancement d’un
nouveau réseau hors Montréal.

EN CONCLUSION
Je crois pouvoir affirmer que notre Conseil d’administration a bien travaillé et je
tiens à féliciter ses membres et à les remercier pour leur implication et leur
disponibilité.
Voici 5 ans bientôt, nous décidions de reprendre à notre compte et de façon
tout autonome notre aventure «en équipage, toutes voiles dehors, au grand large de
nos projets». Une aventure qui passionne, motive, donne du sens et rassemble.
Nous avançons avec plaisir, efficacité, modestie et ouverture. Avec d’autres, de plus
en plus nombreux, nous ferons la preuve que les aînés peuvent être des citoyens
«acteurs et partenaires tout au long de la vie».
Rapport adopté par les membres du Conseil d’Administration, réunis à Montréal, le
19 juin 2008 et par l’Assemblée générale tenue le même jour.

