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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE

RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE
Je sais que cette période peut être difficile pour beaucoup d’entre vous. 

PARTICIPEZ À NOS ASSEMBLÉES 
CITOYENNES 
Pour vous enregistrer et en savoir plus, 
suivez-moi sur ma page Facebook 

  SorayaMartinezFerrada 

Les informations et les évènements  
à venir y seront publiés.  Vous pouvez 
aussi m’appeler pour en savoir plus. 

Édition février 2021

VOICI QUELQUES RESSOURCES GRATUITES EN SANTÉ MENTALE :
Tel-Aide: 514 935-1101
811 poste 2
1 866 - APPELLE: https://suicideactionmontreal.org/ (1 866 277-3553)
Espace mieux-être: https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca 
Besoin urgent: textez MIEUX au 74174

Chers concitoyens et concitoyennes, 

Comme beaucoup d’entre vous, sortir de la mai-
son, travailler sur le terrain et aller à la rencontre 
des gens me manquent terriblement. L’isolement 
et le manque de contacts sociaux ont des effets 
sur nous et je le vois particulièrement chez les 
aînés qui font partie de ma vie. Alors, je m’assure 
d’être là pour eux en les appelant régulièrement. 

Aujourd’hui, je voulais faire le point avec vous sur 
le travail accompli durant les derniers mois dans 
notre circonscription et nous donner l’occasion 
de poursuivre le dialogue. 

Bien que les soins de longue durée soient de 
juridiction provinciale, nous travaillons avec 
les provinces et les territoires pour protéger 
la santé des patients et du personnel. Jusqu’à 
maintenant, 740 millions de dollars ont été 
investis pour adopter des mesures de contrôle 
et de prévention des infections afin de protéger 
les populations vulnérables, comme celles dans 
les centres de soins de longue durée. Nous avons 
également annoncé un montant supplémentaire 
d’un milliard de dollars dans le cadre de l’Énoncé 
économique d’automne pour créer le Fonds pour 
la sécurité des soins de longue durée, afin de 
protéger ceux et celles qui y vivent. 

Dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 
pour les Aînés, nous avons financé plus de 2000 
projets faits par et pour les aînés, dont deux dans 
Hochelaga. Ces projets visent à réduire l’isole-
ment, améliorer la qualité de vie et vous aider à 

maintenir un réseau de soutien social pendant 
la pandémie. 

Aussi, pour vous aider à faire face à ces difficultés, 
notre gouvernement a réaffirmé son engagement 
à augmenter de 10% le montant de la sécurité 
de la vieillesse lorsqu’une personne âgée atteint 
l’âge de 75 ans. C’est un engagement important 
que je continuerai à défendre.

Veiller à la sécurité financière des aînés est un 
enjeu majeur qui me tient à cœur! Quels sont 
les autres projets qui vous tiennent à cœur? Je 
vous invite à vous exprimer et à échanger avec 
moi lors de nos assemblées citoyennes virtuelles. 
Suivez tous les détails des assemblées à venir sur 
ma page Facebook : Soraya Martinez Ferrada. 
Pour ceux et celles d’entre vous qui ne sont 
pas familiers avec les plateformes virtuelles, je 
reste toujours disponible pour vous parler au 
téléphone.

Depuis le début de la pandémie, je suis inspirée 
par la multitude de résidents qui trouvent des 
moyens de bâtir des liens afin qu’on se soutienne 
les uns les autres. J’ai donc très hâte de vous voir, 
virtuellement, et de discuter avec vous durant 
nos assemblées citoyennes. N’hésitez pas à m’en-
voyer un courriel ou à m’appeler pour me faire 
part de vos préoccupations, questions et idées.

Sincèrement, 

Soraya Martinez Ferrada  
Députée d’Hochelaga

A version of this newsletter is available in English. Please contact me for a copy at: Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
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TRAVAIL ACCOMPLI DANS LES DERNIÈRES SEMAINES

SOUTIEN AUX 
AÎNÉS PENDANT 
LA PANDÉMIE 
COVID-19
AU QUÉBEC 
Présentement au Québec, il y 
a près de 290 travailleurs de la 
Croix-Rouge canadienne dans 
14  centres de soins de longue 
durée. Pour protéger ceux 
qui y vivent et y travaillent, le 
gouvernement a également 
envoyé 740 millions de dollars  
aux provinces et territoires

DANS HOCHELAGA 

9 290
Nombre d’aînés à faible 
revenu dans la circonscription 
d’Hochelaga ayant reçu au début 
juillet, un paiement unique de  
300 $ de la pension de 
Sécurité de vieillesse (SV).

7 710 
Nombre d’aînés ayant reçu  
un paiement unique de  
500 $ du programme  
de Sécurité de revenu 
garanti (SRG).

Annonce de financement de près de 57M$ pour la ville 
de Montréal à travers l’Initiative de création rapide de 
logements. Deux projets du volet « villes » sur les 12 acceptés 
prendront place dans Hochelaga et seront chapeautés par 
les organismes Bâtir son quartier et le Centre NAHA. Un 
financement de près de 3M$ leur a été accordé pour leurs 
projets Loge Accès et La maison Lacordaire qui ont pour but 
la construction de logements pour les personnes vulnérables. 

Table ronde sur la violence 
fondée sur le genre avec 
des organismes de l’Est qui 
soutiennent les femmes 
survivantes de la violence 
fondée sur le genre.

Début des activités 
hivernales. Cette année 
je me suis mise au ski 
de fond. J’espère bien 
vous croiser au parc 
Maisonneuve. 

L’ART D’ICI 
Une sculpture mémorielle des victimes 
du Covid-19 sur laquelle Léopole 
Bourjoi travaille presque sans relâche 
depuis le 3 avril dernier.
bourjoi.com

QUELQUES ORGANISMES  
QUI VIENNENT EN AIDENT AUX AÎNÉS
Pour aider les aînés et les personnes vulnérables à obtenir des services et des 
fournitures essentielles, comme la livraison d’épicerie, un demi-milliard de 
dollars a été investi dans le pays par le biais de partenaires comme Centraide 
Canada, les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance. 

VACCIN
Plus tôt en janvier, Pfizer a 
annoncé qu’elle reporterait 
temporairement les livraisons 
de vaccins de plusieurs pays, y 
compris le Canada. Il s’agit d’un 
retard temporaire, pas d’une perte. 
Le Canada est toujours en bonne 
voie pour recevoir 6 millions 
de vaccins d’ici la fin mars, 
20  millions entre avril et juin, et 
un total de plus de 70 millions de 
doses d’ici la fin septembre. 
 
Pour en savoir plus visiter :  
http://bit.ly/DéploiementDuVaccin

Il y a bien d’autres organismes, appelez-moi pour savoir quels organismes se 
trouvent le plus près de chez vous !

Résolidaire 
(514) 598-9670
Jojo dépannage 
(514) 543-6955
Bouffe-Action 
(514) 523-2460

Cuisine Collective  
Hochelaga-Maisonneuve 
(514) 529-0789
Centre communautaire 
Hochelaga (514) 527-
1898

Chic Resto-pop 
(514) 521-4089

DANS HOCHELAGA 

A version of this newsletter is available in English. Please contact me for a copy at: Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
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