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Quelques mots sur le 87e congrès de l’ACFAS à l’UQO. Le DG de la CDC Pontiac
a participé à 3 colloques et partage quelques réflexions :
Les innovations sociales face au changement politique. Les innovations se
multiplient, mais les institutions bougent parfois lentement. Il faut
persévérer, créer des espaces de dialogue et faire en sorte de faire connaître
davantage l’économie sociale, entre autres auprès des milieux municipaux.
L’économie sociale et bien implantée au Québec et constitue une alternative
importante dans le développement économique. Pour aller plus loin :
Consultez le site du Pôle d’économie sociale et celui du TIESS.
La municipalisation du développement social au Québec. Comment soutenir
les démarches en développement social dans un contexte où les milieux
municipaux ont de plus en plus de responsabilités mais pas le financement qui
l’accompagne. Les réformes de 2014-2015 (Centralisation au CISSSO,
fermeture de la CRÉO, etc.) ont eu des effets importants au niveau du
développement social et amené une nécessaire restructuration de la
gouvernance. Sans tenir pour acquis qu’ils ont la responsabilité du
développement social sur leur territoires, les élus municipaux devraient
accepter un leadership partagé en la matière. Élus, organismes, jeunes et
citoyens : nous devons tous travailler en collaboration.
Vieillissement, autonomie et interdépendance : une contradiction ? Contrer
l’âgisme et se débarrasser des stéréotypes liés au vieillissement. On comprend
bien le vieillissement dans nos sociétés. Favoriser l’autonomie et le maintien à
domicile en soutenant les approches préventives et en conciliant l’autonomie
décisionnelle (indépendance) et l’autonomie relationnelle (interdépendance).
Faire la promotion de la santé n’est pas uniquement une affaire d’état : elle put
aussi passer par des initiatives citoyennes. Il faut à la fois travailler sur les
aspects qui améliorent la qualité de vie individuelle et ceux qui améliorent nos
environnements. En ce sens, le modèle du Québec, Municipalités amies des
aînés (MADA) est cité en exemple. Au Canada, plus de 800 des quelques 1200
municipalités amies des aînés sont situées au Québec.

Plusieurs auront déjà reçu le
document
On en est où? portant sur
développement social et
communautaire dans le Pontiac en
2019. Suivez le parcours sur l’avant,
le pendant et l’après Forum 2018. Il
contient des éléments de réflexion
et des données importantes, entre
autres, sur nos tout-petits et sur nos
jeunes.
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