VERS NOTRE PLAN POUR AGIR
2012/2013
Nous avons un CA renouvelé :
D’abord un vrai merci à Jacques BEAUDOIN, Lise FOREST, Claire
LACHANCE, Jean LAFLÈCHE et Michèle LEBLANC qui ont terminé leurs
mandats cette année. Nous nous réjouirons de les voir continuer leur
participation active et citoyenne comme membres et amis. Un merci tout
spécial à Jean Laflèche qui poursuit fidèlement son travail efficace
d’édimestre. Bienvenue aux nouveaux ! Ont donc été élus par notre
assemblée générale de juin Yvon GAGNON, Luc LOISELLE, Raymond
McMULLEN et Renée OUELLETTE; réélus, Guy BÉLAIR, Jean
CARETTE, Céline LEFEBVRE, François TEASDALE. Le CA a renommé
Jean à la présidence, François à la vice-présidence, et Céline au
secrétariat; Raymond a été nommé trésorier. Une équipe diversifiée,
expérimentée et motivée. (ici photo suivra)
Le MFA nous a lâchés !
L’aide financière du Ministère de la Famille et des Aînés (programme
SIRA) s’est brutalement tarie en avril avec le rejet de notre nouvelle
demande de financement.
Nous sommes d’autant plus déçus que la ministre nous avait demandé en
personne de lui «faire confiance ». Après quelques échanges oiseux par
téléphone, son cabinet nous a invités à ... attendre 2013. Autant rire de
nous!
Notre demande avait été jugée excellente par de nombreux organismes du
milieu qui l’avaient appuyée avec enthousiasme. Ce rejet, toujours non
motivé à ce jour malgré nos demandes répétées, nous apparaît comme
une flagrante injustice. Le processus de sélection des demandes, tel qu’il
est encadré au MFA, ne permet ni une complète équité de traitement, ni
une réelle transparence.
Espaces 50+ est un organisme communautaire dont la trésorerie et le
budget dépendent entièrement des cotisations, des dons et des
subventions.

Conséquence : nous gardons le cap sur notre mission en comptant
plus que jamais sur l’implication bénévole de nos membres et amis.
Nous déposerons dès la fin de cet été de nouvelles demandes auprès des
instances gouvernementales fédérales et provinciales. Nous déposerons
(sans aucune illusion sauf changement de titulaire...) exactement la même
demande au MFA et à son Secrétariat aux aînés qui «filtre» les demandes
du programme SIRA, s’il survit. Question de droit et de principe.
PRIORITÉ À LA RETRAITE CITOYENNE
Plus que jamais, l’implication citoyenne est à l’ordre des jours. La
société civile, c’est-à-dire vous, nous, moi, le monde ordinaire,
toutes générations confondues, s’est réveillée à l’occasion des
revendications étudiantes et, à coup de marches,
manifestations et autres concerts de casseroles, a exprimé sa
volonté de redéfinir un contrat social plus solidaire, plus
démocratique, plus écologique et pacifique, débarrassé de la
pauvreté, du racisme, du sexisme. Au sein de ce mouvement
social, de plus en plus d’aînés se sont découverts militants et
acteurs sociaux, de plein droit.
Tout au long de cette année 2012-2013, nous aurons besoin de
toutes ces forces actives en faveur d’un changement durable
des attitudes, des décisions, des modes d’action et des
institutions.
Espaces 50+ poursuivra donc avec ténacité la formation en
Ateliers de retraite citoyenne, le débat intergénérationnel
dans les Cafés des âges et les multiples interventions en
réseaux.
DES COMMUNICATIONS RENFORCÉES
Notre site : nous renouvellerons l’ensemble des documents fondateurs qui s’y
trouvent.
Notre blogue sera rajeuni et quotidiennement nourri et renforcé, avec :
un billet quotidien, humeur au gré des jours;
un texte d’analyse hebdomadaire avec une invitation au débat citoyen;
des Lectures en partage plus fréquentes et plus nombreuses;

des essais d’écriture et de transmission d’une génération à l’autre.
Notre info@lettre est désormais servie gratuitement à plus de 12.000
abonnés fidèles 11 fois par année. Grâce à vous, nous visons
15.000 abonnés cette année, soit au moins 20.000 lecteurs. Nous
espérons former et soutenir des vigiles et commentateurs plus
nombreux et plus constants. Avis aux amateurs.
Nous poursuivrons, même sans l’aide du MFA, l’animation de Cafés des
âges, espaces de discussion citoyenne entre les âges et
générations sur des enjeux de société.
Nous développerons (même sans...) les Ateliers de retraite active et
citoyenne à Montréal et en Montérégie. Déjà est annoncée une
série de 6 ou 8 Ateliers à Saint-Hyacinthe à compter de la mioctobre (le calendrier sera précisé très bientôt).
EN PARTENARIAT et en réseaux
Avec la Maison des Aînés Hochelaga Maisonneuve, nous poursuivrons un
engagement de près de dix ans, à travers un bénévolat citoyen au
CA et dans les interventions bénévoles et solidaires au quotidien.
Avec la Coopérative d’habitation et de solidarité Saint Clément et les
organismes du quartier Hochelaga Maisonneuve, nous finaliserons
le chantier de l’ilot Saint Clément (voir ci-dessous la présentation de
notre projet et de notre implication).
Avec l’Institut du Nouveau Monde, nous poursuivrons l’action démarrée
avec les Rendez-vous des générations, en participant d’abord à la
rédaction d’un livre collectif à paraître cet automne chez Fides.
Avec l’Amitié n’a pas d’âge, nous animerons un Colloque le 3 novembre
prochain au CEGEP Maisonneuve sur le thème : La citoyenneté n’a
pas d’âge.
Avec tous les organismes intéressés et impliqués ou concernés, nous
poursuivrons le travail entrepris par l’ex-FARQ (Fédération des
Associations de Retraités du Québec) et son président Jacques
Beaudoin pour la défense des revenus de retraite, de plus en
plus menacés.
SOLIDAIRES
Notre comité Loisirs et solidarités a bâti un programme d’activités pour les
membres et amis. Chaque mois, un nouveau rendez-vous : visite, party,
musée, concert, théâtre. Sans oublier de nouveaux programmes de
voyages en groupe. Nous aimons les plaisirs de la vie et de l’amitié, surtout

quand ils viennent appuyer nos actions.
Espaces 50+ entame sa dixième année d’existence. Depuis 2003,
nous développons une retraite active et citoyenne, à travers
des projets collectifs, des actions directes ou opérées par
délégation, des interventions de formation et de réflexion, de
prise en charge ou d’innovation sociale.
Nous commençons cette nouvelle année sans l’aide du Ministère
des aînés, mais avec des solidarités sans cesse renforcées
dans et par l’action citoyenne et avec une volonté plus active
que jamais de bâtir un Québec plus juste, avec les aînés et
les générations qui les suivent.
Pour le CA,
Jean CARETTE, président.

