ACTUALITÉ

www.versants.com | 18 octobre 2017

9

Organismes communautaires

Visite fédérale pour entendre les
organismes communautaires
un texte de Marianne Julien
mjulien@versants.com
Après une brève introduction aux mesures prises par le gouvernement fédéral dans le milieu
communautaire, telles que l’allocation canadienne sur les enfants et la stratégie nationale
sur le logement, plusieurs organismes communautaires ont pu faire part des enjeux les plus
pressants à leurs yeux, et demander ce que
ferait le gouvernement fédéral à cet effet. Trois
sujets principaux ont été mis sur la table, soit
l’itinérance, les logements sociaux et les aînés.
Deux intervenants, la Table itinérance Rive-Sud
et le Service de travailleurs de rue de la Valléedu-Richelieu, ont fait connaître leurs inquiétudes par rapport au programme Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance, qui
vise à prévenir et à réduire l’itinérance en
offrant un soutien et un financement, qui se
terminera en 2019. Ils ont également manifesté leurs craintes par rapport au manque de services dans le travail de rue, qui conduit à des

LES AÎNÉS

situations où les travailleurs de rue ne savent
plus où diriger les personnes en situation
d’aide. En réponse à leurs demandes, le ministre a avancé que l’investissement en itinérance
serait doublé d’ici 2019 ou 2020, jusqu’en 2028,
dans le but de réduire de 50 % l’itinérance chronique et épisodique.

Selon le rapport du
Réseau québécois des
OSBL d’habitation, au
cours des 25 dernières
années, la population du
Canada a augmenté de
30 % et l’investissement
fédéral dans le logement
a baissé de 46 %.
LES LOGEMENTS SOCIAUX
L’autre grand sujet de cette rencontre était le
manque de logements sociaux et le manque
de financement criant. Martin Bécotte, du
Réseau québécois des OSBL d’habitation,
appréhende la venue du Réseau électrique
métropolitain (REM). Selon lui, cela aurait des

Plusieurs organismes ont fait le lien entre le
manque de logements sociaux et la situation
précaire des personnes âgées, tels que la
FADOQ, et divers centres d’action bénévole de
la Rive-Sud. Selon ceux-ci, situés à Saint-Bruno
et à Sainte-Julie, les logements privés sont trop
chers à Saint-Bruno et il n’y a pas assez de logements sociaux, forçant ainsi les aînés à quitter
leur ville et perdre leur réseau.

Les organismes communautaires ont pu faire part
de leurs enjeux auprès du ministre fédéral
Jean-Yves Duclos. (Photo : Marianne Julien)

impacts négatifs, tels que la hausse des prix de
loyers, le mauvais entretien des logements, le
fait que les personnes démunies finissent par
devoir s’éloigner des transports et que cela crée
des milieux de vie qui n’encouragent pas la
mixité. Selon le rapport du Réseau québécois
des OSBL d’habitation, au cours des 25 dernières années, la population du Canada a augmenté de 30 % et l’investissement fédéral dans
le logement a baissé de 46 %. À savoir si le gouvernement allait faire des investissements pour
construire des unités de logement en amont
afin empêcher cela, le ministre a brièvement
répondu que oui, sans donner plus de détails.

Ils ont également évoqué la vulnérabilité des
aînés dans les résidences privées, disant que les
aînés, ou ceux les ayant pris en charge, doivent
souvent débourser de l’argent supplémentaire
pour des services. Parfois, à cause de cela, ils ne
peuvent pas y rester. Tous étaient d’accord que
le logement était la première étape pour sortir
de la pauvreté et qu’il fallait réinvestir dans les
logements sociaux.
Une fois tous les témoignages entendus, JeanYves Duclos a annoncé que vers la fin de
l’automne, des décisions auront été prises
quant à l’agenda des logements au Canada. Le
gouvernement entamera des partenariats
directs avec des organismes du milieu ainsi que
des partenariats indirects avec le gouvernement du Québec. Il faudra attendre 2018 pour
savoir ce que le gouvernement prévoit pour
l’itinérance.
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Jean-Yves Duclos, le ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social,
est venu au centre communautaire de
Saint-Bruno le 6 octobre afin de discuter
des enjeux d’importance du milieu communautaire régional.

