Nos services aux
membres
Nous offrons à nos membres une diversité
de services pour leur permettre de s’informer,
de s’engager, de faire valoir leurs points de
vue sur une multitude de sujets et de participer collectivement à l’avancement des droits
des personnes aînées.
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ÉDUCATION POPULAIRE

Nous organisons des séances d’information,
de formation et de sensibilisation destinées
à favoriser le développement des aînés et
de leurs proches.
PARTICIPATION CITOYENNE

Par l’entremise de nos sections locales, nos
membres participent à une foule d’activités :
consultations, manifestations publiques,
campagnes, pétitions, etc.
MOBILISATION SOCIALE

Nos membres s’engagent dans des actions
et des activités destinées à interpeller autant
l’opinion publique que nos élus.
REPRÉSENTATION

Pour mieux défendre le droit des aînés, nous
allons à la rencontre des élus, présentons notre
point de vue aux autorités gouvernementales
et effectuons au besoin des démarches auprès
d’instances judiciaires.
ACCOMPAGNEMENT

Par l’entremise de nos sections locales, nous
assistons nos membres dans leur recherche
d’informations, les guidons vers des ressources
externes appropriées et les accompagnons
dans leurs démarches.

Le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales du Québec
(SACAIS) soutient financièrement la mission
de défense collective des droits de l’AQDR.

NOUS JOINDRE

AQDR nationale
1090, rue de l’Église, bureau 204
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514 935-1551 | Sans frais 1 877 935-1551
info@aqdr.org
www.aqdr.org
facebook.com/aqdrnationale
twitter.com/aqdrnationale
youtube.com/user/aqdrnationale

Luttes,
espoirs et
victoires.

La défense collective
des droits
L’AQDR est un organisme à but non lucratif
comptant près de 40 ans d’existence. Notre
association se distingue par son implication
partout au Québec, grâce à nos 42 sections
dynamiques et dévouées.
Provenant de toutes les couches de la société,
nos membres forment un groupe de femmes
et d’hommes aînés, tous engagés à nos côtés
pour faire valoir nos revendications. Différents
horizons, une communauté, la même voix.
NOTRE MISSION

L’AQDR est le seul organisme québécois dont
la mission exclusive est la défense collective,
la protection et la promotion des droits des
personnes aînées, retraitées et préretraitées.
Nous portons la voix de nos 25 000 membres
sur la place publique, représentons leurs droits
et agissons comme un moteur de changement
pour l’amélioration de leur qualité de vie.
NOTRE VISION

Nous sommes d’avis que le vieillissement est
une étape de changements et de défis au cours
de laquelle les personnes aînées doivent redéfinir le rôle et la place qu’elles occupent dans la
communauté. Il s’agit d’une vision positive du
vieillissement qui vise à maintenir ou développer
le pouvoir d’agir des personnes aînées.

Nos revendications

Nos victoires, d’hier à aujourd’hui

Notre travail consiste à venir en aide aux
personnes aînées, particulièrement celles
en situation de pauvreté et d’isolement,
dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Prévenir la pauvreté
Dans le but de réduire les inégalités, notamment
chez les femmes aînées, nous souhaitons pour
tous un revenu décent.
Assurer une qualité de vie adéquate
Le bien-être est lié à plusieurs facteurs, dont la
bonne santé physique et psychologique. Nous
demandons un logement convenable, des services
à domicile accessibles, des services sociaux et de
santé de qualité, une offre de transport accessible
et abordable et un milieu de vie sécuritaire.
Favoriser l’inclusion sociale
Pour assurer une vie pleine et entière aux aînés
et les aider à poursuivre un rôle dans la société,
nous réclamons le plein accès au marché de
l’emploi et à la conciliation travail-retraite, une
participation sociale et citoyenne à part entière
et un accès de qualité aux loisirs, à l’éducation
et à la culture.
S’engager dans une démarche
de développement durable
La protection de l’environnement et de la
biodiversité représente une question de justice
intergénérationnelle. Pour y répondre, nous
devons adopter des pratiques et des politiques
cohérentes avec les principes du développement
durable, pour nous et les générations futures.

1981 Création
du programme
d’allocation-logement
Logirente pour les
aînés à faible revenu
1983 Mise en place
du programme de
construction de HLM
pour aînés
1984 Recours collectif
pour la protection de
la rente d’invalidité
1985 Recul du
gouvernement
Mulroney sur
l’intention d’abolir
l’indexation des
pensions de vieillesse

1997 Mise en
place du régime
universel d’assurance
médicaments
2003 Gain de cause
pour l’augmentation
du supplément du
revenu garanti
2006 Création des
premiers Comités
de milieu de vie dans
les résidences privées
2007 Mise en œuvre
de la première certification des résidences
pour aînés
2009 Amélioration
de l’accessibilité des
services de transport
public dans les villes
2010 Lancement de
la Trousse SOS abus
et formation de
1 500 intervenants

Devenez membre !

2010 Reconnaissance
par la Commission des
droits de la personne
du caractère discriminatoire de la « Loi du
coroner »

2014 Gain de cause
dans le dossier
d’exploitation
de résidants aînés
par la Résidence
Le Monaco

2012 Adoption de
la loi 16 pour assurer
une certification
plus complète des
résidences privées
pour aînés

2016 Coalition
de 13 organismes
représentant plus
d’un demi-million
d’aînés pour s’opposer
aux frais accessoires
en santé

2013 Application
du règlement pour
imposer des mitigeurs
d’eau chaude dans
les CHSLD et les
résidences privées
pour aînés

2017 Lancement
du Cahier des
revendications
du Mouvement
AQDR

2014 Victoire
contre Eddy Savoie
condamné pour
avoir intenté une
poursuite-bâillon

2018 Application
du règlement
rendant obligatoire
la déclaration des
cas de maltraitance
en CHSLD

Vous êtes sensible à notre mission ?
Joignez votre voix aux 25 000 membres
de l’AQDR.
VOTRE CARTE DE MEMBRE INCLUT :

Des informations clés pour les personnes
retraitées et préretraitées
Des renseignements ciblant vos intérêts : droits
économiques, politiques, sociaux et culturels.
De nombreux rabais et avantages
• Rabais exclusifs sur vos assurances
habitation et automobile avec La Capitale
assurances générales;
• Rabais de 2,5 % à 12,5 % sur une assurance
voyage avec SécuriGlobe;
• Programme des avantages de IRIS,
Le Groupe Visuel;
• Rabais de 20 % chez les marchands de
peinture Bétonel;
• Rabais sur certains produits et services
du Groupe Forget, audioprothésistes.
Des activités et des services communautaires
• Assistez à plusieurs activités ou bénéficiez
d’autres services et rabais spécifiques à votre
section locale.
Plus !
• Abonnement gratuit au bulletin électronique
mensuel L’AQDR Express.
ADHÉREZ DÈS MAINTENANT
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