ESPACES 50+
depuis sa création en 2003
PAR LES AÎNÉS
POUR LES AÎNÉS ET LES AUTRES
UN BILAN QUI FAIT NOS PREUVES !

Des statuts démocratiques et évolutifs d’une AGA à l’autre.
Un CA régulier et performant.
Un siège social à la Maison des Aînés de Hochelaga-Maisonneuve.
Des journées de formation des membres du CA.
Un site et un carnet-blog internet: http://www.espaces50plusmontreal.com
Une info@lettre diffusée à plus de 13000 correspondants au Québec et dans
la Francophonie depuis juillet 2008 (50 numéros en juin 2013).
Des documents de présentation :
pochette, feuillet promotionnel, carte de membre, épinglette, bilan, etc.
Cinq agendas 2003-2005-2006-2007 et 2008 et un agenda permanent à
partir de 2009, avec plus de 400 textes originaux écrits par des aînés.
Neuf séries d’Ateliers de la retraite citoyenne :
quatre à Montréal, deux à Laval, deux à Longueuil, un à Saint-Hyacinthe et
des dizaines d’autres en préparation à travers ... des projets en attente de
subvention. Avec en accompagnement, un cartable, Journal de bord de la
retraite active et citoyenne.
En dix ans, plus de 100 conférences ou participations à des colloques et
congrès. Des interventions multiples dans les médias (consultations et
entrevues) : Le Devoir, Le Journal de Montréal, CIBL, Radio Ville-Marie,
Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, TQS et TV5 + une participation à trois
documents audio-visuels.
Sept voyages autogérés en groupe, d’échanges et de découvertes en France
(2005 et 2006), en Espagne (2007), en Italie (2008), dans les Flandres
hollandaise, belge et française, une délégation en Chine en 2011 et un voyage
en Occitanie (2012).

Les Rendez-vous des générations 2009-2010-2011 en collaboration avec
l’Institut du Nouveau Monde : 80 cafés des âges, un Forum national, des
rendez-vous en régions, une Déclaration des générations (voir :
http://www.generation.inm.qc.ca/).
Un projet innovant et coopératif de logements pour aînés à l’Ilôt SaintClément (Maison des Aînés Hochelaga Maisonneuve phase 2), avec des
espaces intergénérationnels pour jeunes et petits en CPE. Ouverture prévue
en 2015.
La tenue régulière à Montréal et sur la Rive Sud de «Cafés des âges», lieux
de débats entre les générations sur les grands enjeux sociaux et culturels et
avec la participation d’aînés citoyens et de plus jeunes (citoyens, élus,
animateurs de terrain, universitaires, retraités, associations, familles).
Des partenariats actifs avec l’AQDR (Association pour la Défense des droits
des retraités), l’AQRP (Association québécoise des retraités des secteurs
public et parapublic), ESSAIM (groupe d’action pour la réindexation
complète des retraites de la CARRA), la FARQ (Fédération des associations
de retraités), la MAHM (La Maison des Aînés de Hochelaga-Maisonneuve),
Arrondissement.com, le SCFP 429 et ses retraités, et des échanges
constants à travers la Francophonie.

