
UN PROJET D’IMPACT COLLECTIF  
2020-2025

Pour la mobilisation intersectorielle de la Communauté Métropolitaine de Québec afin de favoriser 
l’inclusion sociale, la valorisation des personnes aînées et l’empowerment des communautés. 



QU’EST-CE QUE L’INCLUSION SOCIALE ?  
L’inclusion sociale des personnes aînées est la capacité de participer pleinement à tous 
les aspects de la société, d’y contribuer et d’en tirer parti. 
Les facteurs pouvant la favoriser sont nombreux et multidimensionnels. Certains 
touchent l’individu (par exemple, l’état de santé) alors que d’autres sont liés aux 
environnements physiques et sociaux. C’est pourquoi les actions doivent être multiples  
et toucher différentes cibles pour avoir de l’impact. 

QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE ?
L’Initiative est un projet qui vise à mobiliser de nombreux acteurs œuvrant auprès des 
personnes aînées et les personnes aînées elles-mêmes, afin d’accroître leur inclusion 
sociale et diminuer les obstacles contribuant à leur exclusion. Le territoire couvert est 
celui de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). 
Cette Initiative est financée par le gouvernement du Canada par le biais du  
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) et la Chaire de recherche  
sur le vieillissement de l’Université Laval. 

LES OBJECTIFS DE L’INITIATIVE
Favoriser la participation des personnes aînées à des activités communautaires, 
politiques ou de la société civile  
Améliorer l’accès des personnes aînées à des formations adaptées à leurs 
conditions et besoins en vue de se maintenir intellectuellement actives
Développer le sentiment d’appartenance des personnes aînées au quartier et à la 
communauté locale
Augmenter la présence de liens sociaux stables et un soutien social des personnes 
aînées grâce à un réseau d’organismes collaborateurs et de partenaires 

Réduire la discrimination et l’âgisme

D’ICI 2025 :  
Agir sur les domaines de l’inclusion sociale des personnes aînées
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L’INITIATIVE POUR L’INCLUSION SOCIALE DES 
PERSONNES AÎNÉES: UN ENJEU COLLECTIF

COMMENT SE DÉPLOIE 
L’INITIATIVE ?

« L’INCLUSION SOCIALE CONTRIBUE À 
LA QUALITÉ DE VIE ET LA SANTÉ DES 

PERSONNES AÎNÉES. LA FAVORISER 
NOUS CONCERNE TOUS! »

André Tourigny
Médecin en santé publique à l’INSPQ

Codirecteur de l’IVPSA

La structure de soutien et d’accompagnement  
de la démarche 

 Créé en 2002, l’institut sur le vieillissement et la participation 
sociales des aînés (IVPSA) de l’Université Laval regroupe des 

professeurs et étudiants provenant de 7 facultés et compte plus 
de 75 membres partenaires des secteurs communautaire public 

ou privé. Dans le cadre de l’initiative le leadership est assuré 
par l’IVPSA qui collabore avec les équipes projets pour mettre 

en relation la recherche et l’expertise terrain dans une approche 
d’impact collectif.

La communication continue
Les collaborateurs et partenaires sont en communication 

régulière et ouverte entre eux, afin d’entretenir des relations de 
confiance, le renforcement mutuel des objectifs et la création 

d’une motivation commune.

L’engagement collectif 
L’ensemble des actions de l’Initiative se base sur une intention 

collective de Faire Par, Avec et Pour le milieu. Les actions 
inclusives et structurantes se réalisent localement au sein des 

équipes projets et collectivement à l’échelle de la communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ).

Les apprentissages stratégiques 
Les collaborateurs s’entendent sur les façons de constater 
la progression de l’Initiative et d’en mesurer les effets. Des 

indicateurs communs sont utilisés à des fins d’amélioration dans 
une approche d’apprentissage continu, nommer les défis et les 

échecs au même titre que les réussites. 

L’
In

iti
at

iv
e 

po
ur

 l’
in

cl
us

io
n 

so
ci

al
e 

de
s 

pe
rs

on
ne

s 
aî

né
es

: u
n 

en
je

u 
co

lle
ct

if

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.vieillissement.chaire.ulaval.ca/la-chaire/
https://www.ivpsa.ulaval.ca


Merci à toutes les personnes aînées bénévoles qui contribuent à cette Initiative et à nos partenaires

ABCB  pour le projet  Ma Vie sur la Côte

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré et ses partenaires souhaitent favoriser 
l’engagement et la participation des personnes aînées dans leur communauté et 
qu’elles bénéficient d’activités et de milieux adaptés, accueillants et sécuritaires.  

La création d’un Forum des personnes aînées est aussi souhaitée.

ACSD pour le projet Réseau poivre et sel 

Le projet vise à tisser un filet social et à développer des lieux de participation  
et d’inclusion sociale dans l’arrondissement Haute-St-Charles et une partie de la  
MRC de la Jacques-Cartier, afin de favoriser un vieillissement en santé et la capacité  
de rester à domicile.

CAAQ pour le projet Innishun (Sagesse)

Le projet vise à rejoindre davantage les personnes aînées autochtones qui vivent de l’isolement 
social et à développer un ensemble de services et d’activités selon leurs besoins. Il contribuera à 
redonner aux aînés en milieu urbain un sentiment d’appartenance et de sécurité culturelle, ainsi  
que leur rôle social important comme dans les communautés autochtones.

Contact aînés pour le projet Mission Régénération

Le projet a pour objectif de recréer un filet de sécurité et briser l’isolement social des personnes 
aînées des quartiers du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, St-Jean-Baptiste, 
Montcalm et Saint-Sacrement. Il vise également la réalisation d’une fabrique de solidarité.

CDC de Lévis Pour le projet  Collectif A.I.M.E. priorité aînés 2021-2025

La démarche vise à travailler des éléments de fonds, d’explorer de nouvelles avenues et de 
construire un continuum d’actions et de services structurants, inclusifs et dynamiques autour 
de l’inclusion sociale et économique des personnes aînées. 

Patro Roc-Amadour pour le projet De Chez-nous à Chez-vous dans Limoilou

Le projet vise à favoriser l’engagement et la participation des personnes aînées 
vivant de l’isolement dans des HLM de trois quartiers de Limoilou Lairets, 
Maizerets et Vieux-Limoilou)

VEQ pour le projet EngAging in Community

Le but est d’encourager les personnes aînées d’expression anglaise  
à s’approprier des espaces pour engager la discussion avec d’autres 
membres de la communauté et briser leur isolement.

NOS 7 PROJETS RÉPARTIS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 

MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC

CONTACTEZ NOUS
418 682-7511 poste: 84835
www.ivpsa.ulaval.ca/initiative
initiative@ivpsa.ulaval.ca

      @IVPSAInitiative

https://www.associationbenevolecb.com
http://www.aidesalacommunaute.org
http://www.caaq.net
http://www.caaq.net/projet-innishun/
https://2019.contact-aines.com
https://www.cdclevis.ca
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca
https://veq.ca
mailto:initiative@ivpsa.ulaval.ca
https://www.facebook.com/IVPSAInitiative
https://www.vieillissement.chaire.ulaval.ca/la-chaire/
https://www.ivpsa.ulaval.ca
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.facebook.com/IVPSAInitiative
mailto:MAVIESURLACOTE@associationbenevolecb.com
mailto:rps@aidesalacommunaute.org
mailto:mptremblay@caaq.net
mailto:manon.choquette@contact-aines.com
mailto:direction@cdclevis.ca
mailto:decheznousachezvous@patro.roc-amadour.qc.ca
mailto:catherine.baboudjian@veq.ca



