
INCLUSION
SOCIALE DES
PERSONNES
AÎNÉES

5 • 18 • 24 • 27 mai 2022

SÉRIE DE CONFÉRENCES POUR AGIR ENSEMBLE



SERVICES OFFERTS 
Repérez ces icônes pour connaître les services offerts par les
projets collaborateurs lors des conférences.

Transport
disponible*

 

Café, breuvage et
collation sur place

*Pour profiter d'une offre de transport, veuillez communiquer directement avec le projet collaborateur de la
conférence qui vous intéresse et qui offre ce service. Notez que le transport pourrait ne pas être disponible
dans certains secteurs.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
Pour toute question en lien avec une conférence, contactez l’équipe
du projet collaborateur qui y est associée . 

5 MAI - LA BIENTRAITANCE
ENVERS LES PROCHES AIDANTS 

COLLECTIF A.I.M.E.
418-603-3785
developpement@cdclevis.ca

18 MAI - LES RELATIONS
INTERGÉNÉRATIONNELLES

MISSION RÉGÉNÉRATION
418 687-3553
dg@contact-aines.com
 

24 MAI - VIEILLIR EN MILIEU RURAL

MA VIE SUR LA CÔTE
418 827-8780, poste 106
maviesurlacote@associationbenevolecb.com

 
27 MAI - COLLABORER POUR VIVRE ET
VIEILLIR DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 

RÉSEAU POIVRE & SEL
418 842-9791
rps@aidesalacommunaute.org 

 

mailto:developpement@cdclevis.ca


5 mai 9h00 à 11h30 • Lévis
Complexe aquatique multifonctionnel
1065, route des Rivières

Places limitées !
Cliquez  pour réserver

Une recherche-action, menée par Sophie Éthier et son
équipe, a permis de mettre en lumière l’existence de la
maltraitance envers les proches aidants. Elle provient des
institutions, de l’entourage, des aidés et des proches aidants.
La présentation vise à discuter des outils de sensibilisation à
ce phénomène qui ont été conçus dans le cadre de cette
recherche. Ensuite, le Collectif A.I.M.E. présentera sa
démarche afin de favoriser l’inclusion sociale des personnes
aînées sur le grand territoire de Lévis. 

CONFÉRENCIÈRE
Sophie Éthier • Professeure titulaire à l'Université Laval

Mme. Éthier est directrice des programmes de 1er cycle en travail
social et en gérontologie. Elle est aussi chercheuse régulière au sein
de plusieurs groupes de recherche, comme VITAM - Centre de
recherche en santé durable et le Centre d'excellence sur le
vieillissement de Québec. Ses travaux portent sur la maltraitance
envers les proches aidants et le rôle d'aidant comme responsabilité
morale et participation sociale. 

PROJET COLLABORATEUR
Collectif A.I.M.E. priorité aînés 

La démarche vise à travailler avec les organisations, les partenaires et
les personnes aînées de Lévis afin d'explorer la création d'un ensemble
d’actions et de services structurants, inclusifs et dynamiques autour
de l’inclusion sociale et économique des aînés. Le Collectif A.I.M.E.
priorité aînés est une démarche collective animée par la Corporation
de développement communautaire de Lévis.

La bientraitance envers les proches aidants

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflbOPOfh-PgFPCXQZGyIalzjHCLLacE791Z_NDZdTwSGqYyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflbOPOfh-PgFPCXQZGyIalzjHCLLacE791Z_NDZdTwSGqYyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflbOPOfh-PgFPCXQZGyIalzjHCLLacE791Z_NDZdTwSGqYyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflbOPOfh-PgFPCXQZGyIalzjHCLLacE791Z_NDZdTwSGqYyQ/viewform?usp=sf_link


18 mai 13h30 à 15h30 • Québec
Le Diamant
966, rue Saint-Jean

Places limitées !
Cliquez  pour réserver

Découvrez de façon concrète les impacts et les défis d’un milieu de
vie intergénérationnel avec les Habitations Vivre Chez Soi, dont la
mission est d'offrir des logements abordables de qualité aux
citoyens du quartier Saint-Sauveur et de maintenir les aînés le plus
longtemps possible dans un milieu de vie convivial et familial. Puis,
l’équipe de Mission Régénération et de Contact Aînés prendra la
parole et exposera des projets intergénérationnels qui brisent
l'isolement social des aînés en créant des lieux de participation
s’appuyant sur des échanges entre les différentes générations. 

Les relations intergénérationnelles

PRENDRONS LA PAROLE

Amik Coderre 
Directeur général
Habitations Vivre Chez Soi 

Nathalie Guéchi
Directrice générale
Contact Aînés

PROJET COLLABORATEUR
Mission Régénération 

Mission Régénération est un projet collectif de la Haute-Ville de
Québec porté par l’organisme Contact Aînés. Il vise à améliorer
l’accessibilité aux services et aux besoins de base des personnes
aînées, promouvoir une approche de bienveillance et d’inclusion
sociale envers eux et valoriser leurs compétences et leur
participation sociale dans la communauté.

À PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckqJ6yP423l8tcALM5rFKwuMuTKEJH8uvyQSAk99wJ13dOJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckqJ6yP423l8tcALM5rFKwuMuTKEJH8uvyQSAk99wJ13dOJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckqJ6yP423l8tcALM5rFKwuMuTKEJH8uvyQSAk99wJ13dOJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckqJ6yP423l8tcALM5rFKwuMuTKEJH8uvyQSAk99wJ13dOJg/viewform?usp=sf_link


24 mai 9h00 à 12h00 • L'Ange-Gardien
Centre des Loisirs Gérard-Miotto
1, rue des Loisirs

Places limitées !
Cliquez  pour réserver

Dominic Villeneuve présentera les défis liés à la dépendance
automobile et de l’exclusion sociale entourant la mobilité dans les
régions de Québec et de Strasbourg (France), particulièrement dans
les milieux ruraux. À la suite de la présentation de M. Villeneuve,
Hirondelle Varady-Szabo et Annie Lachance viendront présenter le
projet Bien vieillir chez soi : Recherche-action sur le maintien à

domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-

Laurent. Plus précisément, elles présenteront le contexte et la
méthodologie de cette recherche-action ainsi que ses premiers
résultats qui permettent une meilleure connaissance des réalités et
des défis vécus par les personnes aînées désirant demeurer dans leur
communauté, plus particulièrement en ruralité. Puis, la matinée se
terminera par un échange entre les conférenciers invités, l’équipe de
Ma vie sur la Côte et des intervenants en milieux ruraux.  

Vieillir en milieu rural

CONFÉRENCIER
Dominic Villeneuve • Professeur adjoint à l'Université Laval

M. Villeneuve s’intéresse aux politiques publiques de transport et
de mobilité et à leurs effets sur la société, les individus et le
territoire. Ses recherches portent aussi sur les approches
interdisciplinaires visant la mobilité durable. Il a récemment
supervisé une équipe de quatre étudiants à la maîtrise en
aménagement du territoire et développement régional réalisant
un essai-laboratoire intitulé: La Côte-de-Beaupré face au défi de la
mobilité durable: En route vers une amélioration du transport
collectif pour toutes et tous. 

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qZISGhOUA2BtllgsZPHZCPvcxcAl3WYw7hbPdkVqlfH_gA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qZISGhOUA2BtllgsZPHZCPvcxcAl3WYw7hbPdkVqlfH_gA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qZISGhOUA2BtllgsZPHZCPvcxcAl3WYw7hbPdkVqlfH_gA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qZISGhOUA2BtllgsZPHZCPvcxcAl3WYw7hbPdkVqlfH_gA/viewform?usp=sf_link


PROJET COLLABORATEUR
Ma vie sur la Côte : ensemble pour les personnes aînées

Ce projet vise à mobiliser et à engager les parties prenantes de la
Côte-de-Beaupré dans le but de favoriser collectivement
l’inclusion sociale des personnes aînées. Ma vie sur la Côte :
ensemble pour les personnes aînées est un projet de l'Association
Bénévole Côte-de-Beaupré.

CONFÉRENCIÈRES
Annie Lachance • Agente de recherche et de développement en
innovation sociale au Collectif régional de développement du Bas-
Saint-Laurent 

Mme Lachance œuvre au développement des communautés du
Bas-Saint-Laurent depuis 2009. Titulaire d’une maitrise en
anthropologie, elle met à profit ses expériences variées en
mobilisation des milieux et en gestion de projets pour le mieux-
être et l’inclusion des personnes ainées au sein de la démarche
Bien vieillir chez soi.

Hirondelle Varady-Szabo • Agente de recherche et de
développement en innovation sociale au Collectif régional de
développement du Bas-Saint-Laurent 

Mme Varady-Szabo est au service des communautés Bas-
Laurentienne depuis 2016. Titulaire d’une maitrise en biologie, elle
a cumulé une variété d’expériences en recherche, gestion de
projets et mobilisation des communautés. Riche de ces
expériences et de la connaissance des organisations travaillant
au bien-être des personnes ainées au BSL, elle travaille
présentement au développement du projet Bien vieillir chez soi.

La recherche-action Bien vieillir chez soi découle d'une
mobilisation multisectorielle et vise à permettre aux personnes
ainées de vivre à domicile et dans leur communauté le plus
longtemps possible par l’innovation et l’adaptation de l’offre de
services intersectorielle au Bas-Saint-Laurent.



27 mai 14h00 à 16h00 • Wendake
Complexe sportif Desjardins
100, rue Grand Chef Thonnakona

Places limitées !
Cliquez  pour réserver

La pandémie de COVID-19 a attiré l’attention sur la santé
mentale chez les personnes aînées, notamment l’anxiété. Mais
qu’est-ce que l’anxiété et comment affecte-t-elle les aînés?
Quels sont les traitements? La conférence L’anxiété chez les

aînés : faut-il s’en inquiéter? du professeur Philippe Landreville
permettra de mettre en lumière les éléments importants
entourant ce sujet. Le Réseau Poivre & Sel et l’Initiative pour
l’inclusion sociale des personnes aînées profiteront également
de l'occasion pour mettre de l’avant l’importance de la
collaboration pour bien vivre et vieillir dans la communauté.   

Collaborer pour vivre et vieillir dans 
notre communauté

CONFÉRENCIER
Philippe Landreville • Professeur titulaire à l'Université Laval 

M. Landreville est chercheur au Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec et VITAM - Centre de recherche en santé
durable. Spécialiste de la psychologie clinique de la personne
âgée, ses intérêts de recherche portent notamment sur les
troubles anxieux. 

PROJET COLLABORATEUR
Réseau Poivre & Sel

Ce projet met en branle des activités réalisées par, pour et avec
les personnes aînées grâce à un regroupement de partenaires
de la Haute-St-Charles et de la MRC de la Jacques Cartier, tous
désirant voir la voix des aînés entendue et les citoyens
reconnaitre l’importance de leur participation. L'organisation
porteuse est Aide à la communauté et services à domicile.

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQroduryBOeSoTmZoJ7-8Jf1AZEZd_QJtuH6JsV4116SiMeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQroduryBOeSoTmZoJ7-8Jf1AZEZd_QJtuH6JsV4116SiMeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQroduryBOeSoTmZoJ7-8Jf1AZEZd_QJtuH6JsV4116SiMeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQroduryBOeSoTmZoJ7-8Jf1AZEZd_QJtuH6JsV4116SiMeA/viewform?usp=sf_link


À PROPOS DES ORGANISATEURS

La Corporation de développement communautaire de Lévis a
pour mission de regrouper les organismes communautaires et
d’économie sociale œuvrant dans différents secteurs d’activité
en vue d’assurer la participation active du mouvement
communautaire au développement social et économique du
milieu lévisien. 

La mission de Contact Ainés est de lutter contre l’isolement
social et d’offrir aux personnes aînées des services d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement ainsi que diverses activités
soutenant les interactions sociales et intergénérationnelles. 

Corporation de développement
communautaire de Lévis 

Contact Aînés 

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a pour mission de
contribuer, par l’action bénévole, au maintien à domicile, à la
qualité de vie et à la défense des intérêts des personnes aînées
ainsi que des personnes malades, handicapées, en perte
d’autonomie, en difficultés temporaires ou permanentes, et/ou
isolées, tout en luttant contre la pauvreté. 

Association Bénévole Côte-de-Beaupré 

Aide à la communauté et services à domicile est une
organisation sans but lucratif qui travaille depuis 1986 à
améliorer la qualité de vie de ses clients en offrant des services
d’aide et de soutien à domicile. Sa clientèle est principalement
composée de personnes aînées. 

Aide à la communauté et services à
domicile 



L’Initiative pour l’inclusion sociale des personnes aînées : un
enjeu collectif est un projet intersectoriel et interdisciplinaire
d’une durée de 5 ans, soutenu par l’Institut sur le vieillissement
et la participation sociale des aînés (IVPSA) de l’Université Laval.
Le projet est financé grâce à une contribution du Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) d’Emploi et
Développement social Canada (EDSC) et de la Chaire de
recherche sur le vieillissement de l’Université Laval.

L’IVPSA a pour mission la réalisation et la coordination d’un
ensemble d’activités de recherche, de formation, d’intégration et
de transfert des connaissances. Il constitue une plateforme
permettant des échanges et des réflexions sur les enjeux liés au
vieillissement et amenant à consolider et à créer des passerelles
entre les personnes aînées et les plus jeunes générations. Il
souhaite contribuer à soutenir les pratiques, les structures et les
programmes favorisant une participation pleine et entière des
personnes aînées à la vie des communautés, selon leurs intérêts
et leurs capacités.  

L'Initiative pour l'inclusion sociale des
personnes aînées : un enjeu collectif

L'Institut sur le vieillissement et la
participation sociale des aînés de
l'Université Laval

La Rencontre Vivre et vieillir à Québec est l’expression des
préoccupations qui traversent la société tout entière et le moyen
de créer une communauté d’intérêts, de réflexions et d’actions.
Elle prend la forme d'une série d’évènements artistiques,
culturels et scientifiques autour du vieillissement. Cette grande
rencontre de gens en provenance de divers horizons vise à jeter
un autre regard sur le vieillissement.

Vivre et vieillir à Québec



Hôpital Saint-Sacrement
1050, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S4L8

Téléphone : 418 682-7511, poste 84835
Courriel : ivpsa@ivpsa.ulaval.ca

              Suivez nous sur Facebook ! 

POUR JOINDRE L'ÉQUIPE DE
L'INITIATIVE ET DE L'IVPSA

MERCI À NOS PARTENAIRES!

L'équipe de l'Initiative 

André Tourigny, responsable de l'Initiative et
codirecteur de l'IVPSA
Mireille Fortier, coordonnatrice de l'IVPSA
Nancy Pilote, accompagnatrice des milieux
Frédéric Desjardins, accompagnateur des milieux
Marie-Claude Savoie, conseillère en communication

mailto:ivpsa@ivpsa.ulaval.ca
https://www.facebook.com/ivpsa.ul
https://www.facebook.com/ivpsa.ul

