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QUESTION DE DÉPART DE LA REVUE 

DES ÉCRITS

Comment formaliser le voisinage entre 

aînés?

Projet de jumelage entre voisins aînés 

dans le quartier Montmorency 



QUARTIER DES CHUTES MONTMORENCY 

 Présente une forte défavorisation matérielle 

et sociale  

 En 2006, 77,3 % de sa population était 

considérée comme défavorisée (CSSS-QN, 

2012) 

Quartier de l’arrondissement où le 

vieillissement de la population est le plus 

important 

 44 % des habitants vivent seuls (ATI, 2010)



LA REVUE DES ÉCRITS

Réalisé par deux étudiants en 

anthropologie

Porte sur deux aspects:

1) La théorie du voisinage

2) Des projets similaires



RÉSULTATS DE LA REVUE DES ÉCRITS

Modalités relationnelles du 
voisinage

L’espace partagé

Stratégies d’échange 

Type de soutien et d’échange 

Implication des voisins



MODALITÉS RELATIONNELLES DU 

VOISINAGE

RÉCIPROCITÉ DES ÉCHANGES

Relation égalitaire 

Restituer le service échangé 

Réciprocité difficile si besoin se 

modifient



MODALITÉS RELATIONNELLES DU 

VOISINAGE

INDÉPENDANCE DES VOISINS

 Pas de rapport de dépendance

 Pas perçu comme indispensable, mais plutôt 

comme un service

 Aide plus spécifique et régulière, le statut de la 

relation est modifié 

 Demandes plus soutenues d’assistance 

irraisonnables



MODALITÉS RELATIONNELLES DU 

VOISINAGE

RESPECT DE L’INTIMITÉ

Les relations de voisinage 

respectent l’intimité de chacun

Protection de leur vie privée. 

Intimité=famille



MODALITÉS RELATIONNELLES DU 

VOISINAGE

L’IDENTITÉ DES VOISINS

Voisins = amis soutien social et 

émotionnel 

Voisins = membres de la famille soutien 

sera plus développé et plus intime

 relations avec les autres voisins 



L’ESPACE PARTAGÉ

Lieux de sociabilité



L’ancienneté 

résidentielle

L’ESPACE PARTAGÉ

 relations de voisinage

La mémoire collective du voisinage

Sentiment d’appartenance se construit

Stabilité résidentielle d’un quartier = 

voisinage constant et durable



LES TYPES DE SOUTIEN

SURVEILLANCE

SOUTIEN EN SITUATION D’URGENCE

SOUTIEN SOCIAL

ÉCHANGE INSTRUMENTAL



PROJETS SIMILAIRES

Dans la revue des écrits

Pas de projet de jumelage entre aînés 

voisins seulement

Projet intergénérationnel

Avec des bénévoles

Banque de services



PROJETS SIMILAIRES

Helping Network: Seniors to Seniors

 Intergeneratonal Neighborhood

Networks

Neighbors Helping Neighbors

Barter to beat Inflation

Mutual Help Model



Conclusion

 Partenariat avec des organismes  le 

recrutement de bénévoles et légitimer le 

projet dans la communauté. 

 Prévoir des occasions de socialisation aînés 

à s’impliquer.

 Prévoir le transport  la participation des aînés.

 Soutien professionnel chances de réussite. 

PROJETS SIMILAIRES 



Conclusion

Bénévoles du quartier  relations 

d’entraide. 

Laisser les aînés choisir la personne avec 
qui ils seront jumelés  les chances que 

la relation soit durable et efficace. 

Prévoir des rôles pour tous les aînés 

taux de participation. 

PROJETS D’INTERVENTION 



Conclusion

Le soutien prodigué par les aînés ne remplace 

pas celui offert par des travailleurs sociaux 

qualifiés. 

Défi de continuité et de réciprocité. 

Certains aînés n’accepteront pas un projet 

d’entraide entre voisins, car ils accordent une 

grande importance à leur autonomie. 

Le voisinage se développe normalement sur 

plusieurs années. 

PROJETS D’INTERVENTION 



Notre démarche

La revue des écrits

Consultation d’un groupe de citoyens du 

quartier ciblé

Présentation de la revue des écrits et de l’idée 

de projet à des partenaires régionaux et locaux

Formation d’un comité de suivi

Élaboration d’un plan d’action

Notre projet « Formaliser 

l’entraide entre aînés voisins »



« Les Bons Voisins »

Quartier de Montmorency en banlieue de 

Québec

Jumeler des aînés voisins pour divers services

Porte-à-porte

Distribution de tracts pour faire la promotion du 

projet

Stagiaire en service social

Comité de suivi

Notre projet 



Résultats du porte-à-porte

Nombre de portes couvertes par le 
porte à porte : 302

Nombre de personnes rencontrées : 56 
(18.5%)

Nombre d’aînés rencontrés : 40

Aucune inscription

Aucun appel reçu pour demande 
d’information



Statistiques

30/40 ne démontrent pas d’intérêt

9/30 n’engagent pas la conservation

5/40 ne rejettent pas le projet

5/40 démontrent un intérêt

23/40 vivent déjà de l’entraide



L’entraide entre voisins dans 

Montmorency

10/23 reçoivent de l’aide de leur famille

6/10 habitent à côté de leur famille

13/23 donnent et reçoivent de leur 

voisins

Exemple d’échanges instrumentaux, de 

surveillance et de socialisation



Réorienter le projet

Encourager l’entraide entre voisins 

Créer des opportunités de 

socialisation informelle et formelle 



Plan d’action

 Sondage

 Banque de contacts pour invitations personnalisées

 Événements autour des thèmes des souvenirs, du 

patrimoine, de l’histoire, de l’art

 Café-rencontre 

 Porte-à-porte pour présenter le projet et inviter à l’activité 

de socialisation

 Forum d’échanges sur la solidarité de voisinage



QUESTIONS? 

COMMENTAIRES?

Merci de votre attention! 


