ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS

INFO ALLIANCE

29 février 2008

« PARTICIPE PRÉSENT »
Drôle de titre, me direz-vous, mais je l'emprunte à une activité qui se déroule à Québec, le lundi
soir, au Musée de la civilisation. L'activité s'appelle ainsi et organise des débats qui portent sur
l'actualité et sont ouverts au public. C'est une invitation à la participation.
Ce que vit actuellement notre Alliance des Associations de Retraités constitue aussi un PRÉSENT
d'une importance majeure qui trouvera son orientation dans la PARTICIPATION de ses membres.
D'où Participe Présent. Celles et ceux qui ont participé à la dernière assemblée annuelle le 15
octobre dernier comprendront très vite mon allusion. On a relevé ensemble, à cette occasion, des
difficultés que vit l'AAR dans son évolution. Des événements de l'actualité la forcent à une adaption
importante. Il faut regarder sa mission, sa structure de participation, son financement, ses ressources
humaines, le recrutement...Il ne s'agit pas d'une constatation défaitiste, mais plutôt d'une réflexion
positive rendue nécessaire à cause de circonstances nouvelles. Il ne s'agit pas non plus d'une attitude
exclusive mais d'une démarche inclusive. Il faut regarder en avant.
Les retraités et les aînés prennent de plus en plus de place dans la société, ou plutôt prennent de
plus en plus leur place. Depuis quelque temps déjà, ils dérangent par leur nombre grandissant, mais
maintenant c'est aussi par leur engagement qu'ils dérangent. Ils connaissent de mieux en mieux leurs
droits et sont mieux préparés à les défendre, sans pourtant vouloir créer une gérontocratie.
C'est dans ce nouveau contexte social que l'Alliance veut se redéfinir. Et elle veut le faire au
participe présent, c'est-à-dire avec la participation de ses membres, et en tenant compte de
réalités présentes. Vous recevez donc avec ce bulletin un document de consultation qui, dans son
préambule, vous met en contexte. Vous recevez en plus ( c'est une deuxième fois pour celles et ceux
qui ont participé à l'assemblée annuelle du 15 octobre 07) les 2 documents préparés par Jacques
Guilmain qui font l'historique du vécu de l'AAR. Cette lecture est importante pour comprendre le
sens de la démarche actuelle.Vous recevez enfin une convocation officielle pour l'assemblée
spéciale du 27 mars dont il est question dans le préambule du document de consultation.
Brièvement, voici ce qui s'est passé depuis l' INFO ALLIANCE du 18 décembre:
Le Comité sur l'indexation mis sur pied par une motion de l'Assemblée nationale le 16
octobre a tenu à ce jour 7 réunions. Le travail se fait sous le couvert de la confidentialité,
mais un comité technique formé par le GTAR et composé de 6 personnes appuie les 2
représentants des retraités, Roger Bellavance et André Goulet. Une autre information vous
sera envoyée, probablement dans quelques jours, sur un événement encore confidentiel
concernant le travail de ce Comité ; ce sera par courriel à celles et ceux dont nous avons une
adresse, et par la poste pour les autres. Nous ne pouvons faire plus tôt pour préserver la
confidentialité, mais nous voulons auparavant vous faire parvenir le plus tôt possible le
nécessaire pour l'assemblée de l'AAR le 27 mars 2008.
Le GTAR (Groupe de Travail des Associations de Retraités) aura quant à lui tenu 4 réunions
entre le 08 janvier et le 29 février 2008.
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Le 19 novembre dernier, nous avions envoyé une « autre » lettre à madame la Ministre
Monique Jérôme-Forget pour insister sur la nécessité de la table de travail dont nous avions
adopté la mise en place dans les 14 grands ralliements 2006-2007.
À cette lettre, nous avons reçu une réponse datée du 22 janvier 2008. Vous recevez en
copies cette lettre et notre réponse.
Au plaisir de vous rencontrer le 27 mars prochain, à Drummondville, je l'espère.

André Goulet, président
AAR Case postale 75 133
Québec G1Y 3C6
Téléphone (418) 658 – 4431
Courriel alliancedesassociations@bellnet.ca
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