
PÉTITION de   avec la Table accompagnement de Montréal 

Attendu que : 

 Plusieurs milliers de Québécois sont confinés à domicile faute d’accompagnement : 
o En 2010-2011, près de 84 000 Québécois ont affirmé ne pas avoir reçu l’aide nécessaire pour 

aller à leur rendez-vous ou faire des visites d’amitié et environ 420 000 ont rencontré des 
difficultés telles que leur participation sociale en a été fortement perturbée (réf. Enquête 
québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement) 

 La Politique gouvernementale À part entière reconnaît la nécessité de rendre accessibles, aux 
personnes handicapées et à leur famille, des services structurés d’accompagnement partout au 
Québec 

 Un modèle d’offre de service en accompagnement, combinant les services du réseau bénévole et les 
services d’accompagnateurs salariés de PIMO, a été développé et expérimenté avec succès à Montréal. 

 L’offre de services en accompagnement actuelle est nettement insuffisante. 

 Les besoins en accompagnement sont appelés à croître avec le vieillissement de la population. 

 Les familles et proches aidants sont déjà débordés. 

 Le bénévolat ne peut répondre à la totalité des besoins. 

 Le gouvernement a fait le choix du maintien à domicile. 

Nous demandons : 

Un programme de financement provincial permettant à toutes les régions du Québec de se doter de 
services structurés d’accompagnement ET de soutenir le modèle montréalais prêt à être mis en œuvre. 

Le gouvernement a voté une politique, nous avons un modèle, et nous sommes prêts à le mettre en œuvre. 
Aidez-nous à ce que la Politique ne meurt pas sur les tablettes ! 
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Acheminer la pétition par la poste ou en main propre à l’adresse :         
  

Promotion intervention en milieu ouvert (PIMO),  
2030, boul. Pie IX, bureau 215,  
Montréal (Québec) H1V 2C8 
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