
 

Inclure les personnes aînées, une Initiative d’envergure!  

L’Initiative pour l’inclusion sociale des personnes aînées est un grand projet qui 

se déroulera dans les quatre prochaines années à l’échelle de la Communauté 

métropolitaine de Québec (CMQ). L’Initiative est gérée par l’Institut sur le 

vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) de l’Université Laval 

et soutenu financièrement par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

d’Emploi et Développement Social Canada.  

En septembre dernier, l’IVPSA lançait un appel à projets sur le territoire de la 

CMQ afin de recevoir des lettres d’intention et des propositions de projets. Une 

enveloppe de 2,2 millions $ est à répartir entre les organismes désireux de 

prendre part à l’Initiative.  

Parmi les vingt-sept lettres d’intention reçues, onze ont été retenues. On y 

prévoit des interventions dans divers domaines : l’amélioration du transport, un 

meilleur accès aux services de santé ainsi qu’aux soins à domicile, la 

participation sociale par le biais d’activités culturelles, sociales et physiques, 

de l’aide pour les menus travaux, de la formation pour l’utilisation des 

technologies de communication, des visites à domicile, de l’accompagnement 

pour accéder à des services et à des activités.  

Actuellement, les responsables des organismes sont à élaborer des projets 

complets à déposer le 18 janvier 2021. Le processus de sélection prendra fin 

le 5 février. Les projets qui feront partie de l’Initiative seront alors identifiés. 

S’entamera une période d’échanges entre les organismes porteurs des projets 

sur leurs interventions et les changements qu’ils visent pour améliorer 

l’inclusion des personnes aînées. Ils pourront discuter des défis à surmonter et 

des possibilités d’actions communes pouvant favoriser un impact qui dépasse 

celui de leur projet individuel.  

Outre un comité de coordination qui regroupera les équipes des projets 

sélectionnés, un comité de direction, un comité de sélection et de soutien à 

l’évaluation, ainsi qu’un comité des communications ont été établis pour mener 

à bien l’Initiative. Un des rôles du comité des communications, composé 

notamment de six personnes aînées bénévoles, sera de vous tenir informés, 

tout au long des quatre années, des avancées des projets et des résultats 

atteints. En souhaitant que vous serez intéressés à nous suivre tout au long de 

ce grand projet !  


