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Les domaines: Première partie

1. Définition des domaines dans le processus d’inclusion

2. Présentation des domaines d’inclusion sociale 

a) Participation sociale et civique

b) Voisinage, communautés et mobilité

c) Ressources de soutien social et relations sociales

3. L’interrelation entre les domaines
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1. Définition des domaines dans le 
processus d’inclusion

Les domaines correspondent à des secteurs clés de la 

vie de la personne et pour lesquels des facteurs 

facilitant ou contraignant donnent lieu à des processus 

d’exclusion ou d’inclusion des personnes aînées.
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Les domaines ou dimensions sociales traduisent les 
notions :

- d'accès (ex: à l'éducation, à des ressources matérielles) 

- d‘occasions (ex: de participation sociale) 

- d'absence (ex: de discrimination) propres à l'inclusion/exclusion.
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2. Présentation des domaines d’inclusion sociale et 
leurs facteurs déterminants

1) Ressources financières et matérielles

2) Participation sociale et civique
3) Éducation et compétences

4) Santé et incapacités

5) Habitation et logement

6) Voisinage, communauté et mobilité

7) Ressources de soutien social et relations sociales
8) Sécurité personnelle
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La participation sociale et civique 
(participation au tissu social)

Les opportunités offertes 

pour différentes formes 

de participation sociale et 

civiques influenceront le 

processus d'inclusion et 

l’engagement social de la 

personne aînée.

Des facteurs facilitant ou contraignant: 

• L’adhésion aux clubs sociaux

• La participation à des activités de 
loisirs et à la vie communautaire

• Le soutien à l’engagement bénévole

• L’engagement communautaire

• La participation aux activités civiques 
et politiques locales
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Exemples d’actions dans le domaine de la 
participation sociale et civique 

Activité de recrutement de bénévoles afin de participer 
à des cercles de discussion portant sur l’identification 
de leurs besoins et intérêts

Recenser les espaces et occasions de 
participation sociale et civique dans la 
communauté

Consultation des personnes aînées d’expression 
anglaise et ajustements selon leurs besoins et 
intérêts
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Voisinage communauté et mobilité

Une communauté d’intérêts et la qualité perçue 

de la participation à cette communauté.

Les similitudes et différences entre les 

personnes vivant dans la même communauté 

pouvant entrainer de l’exclusion ou favoriser 

l’inclusion sociale.

La présence et l’accès au soutien matériel ou 

sous forme de services dans l’environnement.

Des facteurs facilitant ou contraignant :

• La disponibilité et l’accessibilité des 
produits et biens

• L’accès aux services et aux 
renseignements connexes (ex. : internet)

• Sentiment d’appartenance à la 
communauté

• Les opportunités d’interactions sociales

• Accès à un moyen de transport

• La qualité du quartier

• Les réalités en milieu rural ou en milieu 
urbain
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Exemples d’actions liées au voisinage, à la 
communauté et la mobilité

Par le travail de proximité, assurer une 
présence ou celle de partenaires qui 
comprennent la réalité autochtone 
dans différents quartiers

Développement de collaborations entre 
les parties prenantes de la communauté 
afin de diversifier l’offre de transport à 
vocation sociale (en milieu rural)
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Ressources de soutien social et relations 
sociales
La disponibilité de ressources de soutien 
social provenant des organismes 
communautaires ou publics. 

Le fait de disposer de réseaux sociaux 
ou d’être satisfait de sa vie sociale en 
raison de la qualité des échanges qui 
sont offerts dans ses réseaux.

Les relations sociales englobent aussi 
les contacts avec la famille, les amitiés 
et les sorties sociales.

Des facteurs facilitant ou contraignant:

• Le soutien social d’une ressource 
professionnelle

• L’accès aux programmes sociaux

• Les mouvements associatifs

• Des amis à qui se confier

• L’existence d’activités familiales 
intergénérationnelles

• Le fait de vivre de l’isolement
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Exemples d’actions dans le domaine des ressources 
de soutien social et des relations sociales

Accompagner les personnes aînées vivant en 
HLM vers les services et espaces de 
participation sociale et civique appropriés.

Réaliser une tournée de porte-à-porte en 
milieu rural avec distribution de « boîtes à 
douceurs » et d’informations sur les 
ressources disponibles
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3. L’interrelation entre les domaines

Comme les différentes dimensions de la vie sont inter reliées, il en
est de même pour les domaines.

• Ainsi, en agissant sur un facteur dans un domaine, les effets
ressentis peuvent avoir un impact dans d’autres domaines de la
vie, par exemple:

• Dans une approche interdisciplinaire et intersectorielle, les effets

sur l’inclusion sociale des actions s’inscrivant dans un ou l’autre

des domaines ont des répercussions souhaitables sur les

personnes aînées et l’ensemble de la communauté.
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Atelier de pollinisation !
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Les domaines : deuxième partie



Présentation de 3 autres domaines d’inclusion 
sociale

1) Ressources financières et matérielles

2) Participation sociale et civique

3) Éducation et compétences

4) Santé et incapacités
5) Habitation et logement

6) Voisinage, communautés et mobilité

7) Ressources de soutien social et relations sociales

8) Sécurité personnelle
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Le domaine de l’éducation et des 
compétences
L'éducation et les compétences 

influencent la capacité à participer 

socialement et à s'engager dans 

différentes formes d'emplois ou de 

bénévolat adaptées aux conditions, 

besoins et intérêts des personnes aînées 

ou de se maintenir actif 

intellectuellement. 

Il englobe les communications ainsi que 

les technologies de l’information.

Des facteurs facilitant ou contraignant:

• Les compétences de base (littératie, 

numératie)

• L’accès à de la formation 

complémentaire

• Les connaissances des TIC

• La reconnaissance des 

compétences acquises (expériences 

de travail et de vie)
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Exemples d’actions dans le domaine de 
l’éducation et des compétences

Développer une formation à l’intention  
des personnes ainées dispensée par des 
jeunes du CJEC sous forme de jumelage

Mettre en place des espaces et des activités 

valorisant le maintien de l’estime de soi et des 

compétences sociales et personnelles pour des 

problématiques spécifiques présentes exprimées par 

les participants au projet.
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Santé et incapacités

Des conditions de santé 
défavorables peuvent influencer 
les possibilités de participation 
sociale. 

Une personne ayant des 
incapacités peut être à risque 
de vivre de l'exclusion sociale. 

Le domaine de la santé englobe 
la perception de la vie, de sa 
santé et de ses émotions.

Des facteurs facilitant ou contraignant:

• L’état de santé physique

• L’état de santé mentale, 
psychologique, émotionnelle

• Vivre des situations d’handicap

• Capacité à vivre de manière 
autonome

• Le niveau de satisfaction à l’égard de 
la vie en général
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Exemples d’actions liées à la santé

Collaboration entre deux centres communautaires 
de loisirs pour offrir des activités de marche 
adaptées aux personnes aînées (rythme, parcours 
etc.)

Activités « Vie active » offertes  en milieux de vie 
organisés

Ateliers de jardinage et de cuisines 

collectives en formule intergénérationnelle
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Sécurité personnelle

La sécurité personnelle fait référence 
à toutes situations factuelles ou 
ressenties provenant d’éléments 
environnementaux pouvant générer 
du stress, des craintes ou de la peur. 

L’exposition à la violence, au crime 
ou à la discrimination peut avoir un 
impact sur les individus et les 
empêcher de participer à des 
activités sociales, civiques ou 
politiques.

Des facteurs facilitant ou contraignant:

• La présence de discrimination sous 
toutes ses formes 

• Le sentiment de sécurité (sécurité 
subjective)

• Situations de maltraitance

• La sécurité des quartiers

• La sécurité des espaces publics
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Exemples d’actions agissant dans le 
domaine de la sécurité personnelle

Campagne de sensibilisation 
sur la bienveillance envers les 
aînés auprès de la population

Augmenter la visibilité et les représentations des 
personnes aînées autochtones dans les 
établissements de santé et services sociaux de la 
région de Québec.
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2 ième Atelier de pollinisation !
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