14 juin 2021

Table des matières
Activités et Services................................................................................................................ 3
La Station communautaireNouveauté! Découvrez les sous-catégories ................................................ 4
Le Berceau Vallée-JonctionCalendrier des rencontres de groupe pour juin ......................................... 5
AlphareFormations gratuites .................................................................................................................. 6

Événements ........................................................................................................................... 7
Moisson BeauceSouper-spectacle virtuel Sous les étoiles ...................................................................... 8

Nouvelles ............................................................................................................................... 9
ACEF-ABEDroit des aînés en RPA .......................................................................................................... 10
GRAP Beauce-SartiganCampagne de financement fournitures scolaires ............................................. 11

Offres d’emploi .................................................................................................................... 12
Deux nouvelles offres d’emploi ............................................................................................................... 12

2

Activités et Services
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Nouveauté!
Pour chaque catégorie, vous trouverez différentes souscatégories. Essayez-la nouvelle façon de rechercher dès
maintenant : https://lastationcommunautaire.org/
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Événements
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Nouvelles
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L’ACEF Appalaches Beauce Etchemins s’adjoint au front commun d'organismes et de syndicats unissent
leur voix pour revendiquer une meilleure protection des droits des aînés vivant en RPA.
Pour de nombreuses personnes aînées en perte d'autonomie, les résidences privées pour aînés (RPA) sont
la seule option pour se loger et obtenir des soins en raison du manque de places en CHSLD. Bien que
certaines améliorations aient été apportées récemment, beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi
syndicats, groupes de défense des droits des aînés et des locataires ont décidé de s'unir pour dénoncer les
différents types de maltraitance dont sont toujours victimes de nombreux résidents de RPA.
Malgré tout le soutien financier qu'elles ont obtenu du gouvernement pendant la pandémie, les RPA n'ont
pas hésité à réclamer d'importantes hausses de loyer aux résidents ou à facturer des frais supplémentaires
sans justification. D'autre part, de nombreux propriétaires ont refusé de rembourser les résidents pour les
services inclus au bail et qui n'ont pas été rendus en raison de la pandémie.
Pour obtenir justice, les résidents de RPA doivent s'adresser au Tribunal administratif du logement (TAL),
une instance qui n'est pas adaptée aux réalités des résidents. Ces derniers craignent, avec raison,
d'intenter des recours contre les propriétaires de RPA qui, en plus d'être le fournisseur de leur logement,
est aussi responsable de leur fournir des soins de santé.
Le Front commun réclame que le gouvernement pose rapidement des gestes concrets, tels que la mise en
place d'un contrôle des loyers en RPA, l'implantation obligatoire de comité autonome de résidents et
l'exemption des RPA de l'article 1955 du Code civil du Québec qui empêche le refus d'une augmentation
de loyer dans les immeubles construits il y a moins de 5 ans.
Le Front commun est composé des groupes suivants :
· ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins
· ACROQ (Association des résidents de RPA et de leurs proches aidants)
· AQDR Québec (Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées
de Québec)
· AQDR Sherbrooke (Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Sherbrooke)
· AQRP (Association québécoise des retraitées et retraités des secteurs publics et parapublics)
· AREQ-CSQ (Association des retraités et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec)
· FADOQ
· FCAAP (Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes)
· RCLALQ (Regroupement des comités logement et associations de locataires au Québec
Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec Mme Mélanie Levesque, conseillère au
volet logement à l’ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins par courriel à l’adresse : melanie@acef-abe.org ou
par téléphone au 418 338-4755 poste 304.
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Le GRAP Beauce-Sartigan lance la campagne de financement en ligne «Des fournitures
scolaires pour tous! »
C’est avec enthousiasme que les membres du GRAP Beauce-Sartigan, partenaires du développement
social, annoncent aujourd’hui le lancement de la campagne de financement en ligne Des fournitures
scolaires pour tous!. Cette campagne a pour objectif d’amasser 10 000$ afin d’offrir le matériel scolaire
nécessaire aux enfants issus de familles en situation financière précaire.
Cette initiative a pour but d’inviter la communauté à se mobiliser et à soutenir financièrement ces familles
pour qui la rentrée scolaire entraine un fardeau financier important.
Chaque année, et ce depuis 3 ans, le GRAP Beauce-Sartigan distribue des fournitures à plus de 150 enfants
du territoire afin de soulager ces familles, mais aussi pour donner la chance aux enfants de démarrer
l’année scolaire sur le même pied d’égalité que les autres.
L’édition 2019 avait démontré le besoin important des familles beauceronnes lorsqu’arrive la rentrée
scolaire, mais aussi tout au long de l’année. En 2020, les demandes se sont vues plus nombreuses en raison
de la pandémie. Cette année, la situation de la crise sanitaire étant encore précaire, le GRAP BeauceSartigan a dû revoir son fonctionnement en optant pour une campagne en ligne. C’est la plateforme
Simplyk qui a été sélectionnée pour la campagne. Celle-ci assure que tous les dons sont faits de façon
sécuritaire.
Les membres du GRAP Beauce-Sartigan tiennent à mentionner que chaque don est important et qu’il peut
faire la différence pour un enfant de la région. Que ce soit sous forme d'un don individuel, d'entreprise,
d'organismes ou autres.
Pour faire un don, il suffit de se rendre au https://www.afmrc.qc.ca/. La campagne se trouve sur la page
d’accueil dans la section Faire un don.
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Offres d’emploi

 Secrétaire– Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins
 Chargé(e) de projets – GRT Nouvel Habitat

Pour consulter les offres d’emploi du milieu communautaire, rendez-vous au
https://cdcbe.org/offres-emploi/
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