NOS PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS
EN RÉSEAUX ET SOLIDAIRES
Au fil des ans et depuis nos débuts, nous avons fonctionné en réseaux
pour multiplier nos forces et rendre nos interventions plus efficaces.
Nous avons des histoires différentes, des méthodes d’action multiples,
des appartenances originales, et même des convictions diverses.
Ces différences sont des atouts quand il est question d’agir pour le
bien commun, la promotion des projets et des droits ou le
développement de la vie citoyenne.

Par exemple et de façon privilégiée :
avec la Maison des Aînés de Hochelaga-Maisonneuve,
pour humaniser davantage les conditions d’habitat des aînés les plus fragiles et
pour que les aînés en soient les décideurs;

avec la Coopérative Saint-Clément et tous
développeurs sociaux de Hochelaga Maisonneuve,
pour créer une Maison des Aînés
d’activités ouvertes à tous les âges

les

acteurs

et

Phase 2, avec un ensemble de services et

avec le mouvement ESSAIM,
pour rappeler aux gouvernements et aux législateurs leurs engagements et leurs
responsabilités; en particulier pour assurer la réindexation des pensions des
régimes publics et para-publics;

avec l’Institut du Nouveau Monde,
pour promouvoir un contrat social renouvelé entre les générations, dans le cadre
des Rendez-vous des générations et de leurs divers suivis;

avec L’Amitié n’a pas d’âge,
pour laquelle nous avons conçu, préparé et animé le colloque La citoyenneté n’a pas
d’âge au CEGEP Maisonneuve en novembre 2012

avec
avec
avec
avec

l’AQDR, Association de défense des droits des retraités,
l’AQRP, Association québécoise des retraités du secteur public,
le RSR, Regroupement des syndicalistes retraités,
Têtes blanches et carrés rouges,

pour militer solidairement en faveur de la justice;
pour promouvoir et défendre les droits économiques, sociaux et culturels des aînés;

avec tous les mouvements sociaux qui agissent en citoyens
et pour les valeurs de la démocratie.
Chaque année nous renouvelons ces partenariats
en fonction du respect de notre mission et de nos priorités.

