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Visite de M. François Legault dans Mercier-Est
Montréal, le 17 août 2017 – C’est avec grand plaisir que Le Chez-Nous de Mercier-Est a reçu la
visite de Monsieur François Legault.
Au cours de la dernière année, le quartier a reçu la visite d’élus des principaux partis qui siègent à
l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, les organismes du quartier sont heureux d’accueillir M.
François Legault, député de l’Assomption et chef de la Coalition avenir Québec.
La rencontre s’est déroulée au Chez-Nous de Mercier-Est, centre communautaire pour aînés, en
présence du Sésame, organisme de sécurité alimentaire et de la Table concertation locale,
Solidarité Mercier-Est.
M. Legault souhaitait connaître un des quartiers de l’est de Montréal et les enjeux auxquels les
organismes communautaires sont confrontés. Dans une ambiance cordiale et détendue, les
organismes ont identifié quatre principaux enjeux :






le manque de reconnaissance des organismes communautaires de la part de l’État. Le travail
de prévention et d’intervention auprès des citoyens vulnérables devrait positionner les
organismes communautaires comme des partenaires privilégiés des services publics.
l’absence d’indexation, depuis de nombreuses années, des budgets du Programme de soutien
aux organismes communautaires
la non-récurrence de fonds pour des services communautaires jugés essentiels par les
organismes et les citoyens eux-mêmes
le haut taux de roulement du personnel des organismes en raison des bas salaires payés
généralement dans le communautaire comparativement à ceux versés dans le réseau public.
Dans l’ordre, François Legault,
député et chef de la Coalition
avenir Québec, Richard
Campeau, candidat de la
Coalition avenir Québec dans
Bourget, Geneviève Dufresne,
agente de développement du
territoire à Solidarité Mercier-Est,
Léo Fortin, directeur général du
Chez-Nous de MercierEst, Stéphane Tremblay,
directeur général du Sésame, et
Jessy Pelchat, agente de
développement du territoire à
Solidarité Mercier-Est.
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M. Legault a profité de l’occasion pour annoncer officiellement la candidature de M. Richard
Campeau qui représentera la Coalition avenir Québec dans le comté de Bourget.
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À propos du Chez-Nous de Mercier-Est
Le centre communautaire Le Chez-Nous de Mercier-Est est un milieu d’appartenance et de
soutien pour les personnes de 55 ans plus de Mercier-Est. Il vise à favoriser la socialisation et
briser l’isolement de ces personnes en leur offrant des activités et des services variés et adaptés à
leurs besoins.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Marie-Soleil Tessier, chargée des communications
communication@lecheznous.org
514 354-5131
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