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Historique et objectifs
o Questions fréquemment entendues dans 

plusieurs projets
• Comment travailler pour établir un contact et un lien 

de confiance avec les personnes aînées qui n’ont pas 

de lien avec les réseaux informels et formels?

• De quelles réalités parle-t-on? Est-ce un phénomène 

important? Que vivent réellement ces personnes? Quels 

sont leurs besoins? Comment les personnes aînées les 

expriment-elles? 

• Peut-on améliorer leur situation?

• Peut-on mieux se mobiliser et mettre en commun nos 

expertises et nos leviers d’action? 



Historique et objectifs

Rejoindre

Comprendre

Accompagner

Intervention – Recherche

Trousse d’accompagnement



Mission et initiative qui retient 

l’attention

o Année de fondation : 1970

o Mission du Réseau FADOQ
• Rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus 

dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de 

vie

• Défend et fait la promotion de leurs droits collectifs, 

valorise leur apport dans la société et les soutient par 

des programmes, services et activités, notamment en 

loisir, culture, sport et plein air



Mission et initiative qui retient 

l’attention

o Valeurs du Réseau FADOQ
• Coopération 

• Engagement

• Équité

• Intégrité

• Plaisir

• Respect

• Solidarité



Mission et initiative qui retient 

l’attention

o Structure de la FADOQ-RQCA

o Deux régions administratives
• Québec

• Chaudière-Appalaches

o 168 clubs

o 90 000 membres

o 1 000 bénévoles



Mission et initiative qui retient 

l’attention

o Contrat social

o Sensibiliser les acteurs de la société québécoise 

à poser des gestes et des actions qui visent à 

offrir une qualité de vie adéquate pour les aînés

o 4 principes d’une qualité de vie
• Santé

• Sécurité

• Bien-être

• Appartenance



Mission et initiative qui retient 

l’attention



Mission et initiative qui retient 

l’attention

o Objectifs de la trousse :
• Mieux circonscrire et comprendre le phénomène de 

l’isolement social (ses causes et ses conséquences) 

chez les personnes aînées

• Outiller les acteurs locaux pour mieux rejoindre, 

comprendre et accompagner les personnes aînées 

isolées

• Mieux intervenir pour prévenir les conséquences 

négatives de l’isolement social chez les aînés



Mission et initiative qui retient 

l’attention

o Une trousse pour qui? 
• Les gestionnaires et les intervenants (bénévoles et 

rémunérés) des organisations (communautaires, 

privées et publiques) dont l’une des missions est d’agir 

auprès des aînés ou spécifiquement sur leur isolement 

social



Mission et initiative qui retient 

l’attention



Fonctionnement et ressources 

nécessaires pour la mise en œuvre
Comité directeur du projet

 Rôle

o Initiateur du projet

o Assure le bon déroulement du 
projet (budget, échéanciers)

o Respect des orientations du projet

o Supervision des 2 ressources 
humaines :

• agent de recherche (mandat 
recherche)

• intervenant (mandat action)

 Composition
o Éric Gagnon – CIUSSS de la Capitale-

Nationale, CERSSPL-UL et CEVQ

o Lise Cardinal et Judith Rose-Maltais –
CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
DSPublique

o Steve Paquet – CIUSSS de la Capitale-
Nationale, CEVQ

o Andrée Sévigny – IVPSA-UL et CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, CEVQ

o André Tourigny – INSPQ, IVPSA-UL et 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, CEVQ

o Gérald Lépine et Myriam Côté – FADOQ –
RQCA



Fonctionnement et ressources 

nécessaires pour la mise en œuvre
Comité des partenaires 
régionaux

 Rôle

o Détermine les orientations du 
projet

o Identifie des collaborateurs 
locaux : composé des décideurs 
des réseaux SSS, 
communautaires, municipaux 

 Composition
• Office municipal d’habitation de Québec

• CIUSSS de la Capitale-Nationale

• Les Aînés Solidaires de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches

• Table de concertation des personnes aînées 
de la Capitale-Nationale

• Contact-Aînés

• Les Petits Frères de Québec

• Conférence régionale des élus de la Capitale-
Nationale

• Table de concertation des aînés de Portneuf

• Ville de Québec



Fonctionnement et ressources 

nécessaires pour la mise en œuvre
Comités locaux de 

concertation

 Rôle

o Valide/expérimente ce qui 

émerge de la recherche

o Lieu de soutien et de partage 

des expertises, ressources et 

idées. Mêmes secteurs, mais 

personnes terrain

 Composition

o CIUSSS de la Capitale-Nationale 

• Organisateurs communautaires

• Intervenants du Soutien à domicile

o Organismes communautaires

o Regroupements d’aînés

o Villes et municipalités



Les résultats et retombées

 Définition du concept d’isolement 

social

 Demandes de présentation de la 

trousse

 Demandes d’une formation 

d’appropriation de celles-ci 

 Trousse d’accompagnement

 Neuf outils



Les leçons apprises : freins et leviers
Freins

 Difficulté de rejoindre les aînés 

isolés socialement

 Méconnaissance des ressources et 

services par les aînés

 Accès aux ressources 
o Délais d’attente

o Critères d’admissibilité

o Absence du service

 Mobiliser la personne
o Lien de confiance

o Autonomie (désintérêt, incapacités)

 Temps

Leviers

 Neuf outils de la trousse

 Meilleure sensibilisation des organisations 
au problème de l’isolement social des aînés

 Mobilisation et concertation d’organismes 
œuvrant auprès des aînés dans les deux 
territoires ciblés

 Importance de l’ancrage et de la 
mobilisation du milieu 
o Manque de temps

o Disponibilité des organismes

o Présence constante

o Clarification des rôles

o Changement d’intervenants



Les leçons apprises : freins et leviers

 Avoir un portrait actualisé de 
l’ensemble des ressources et 
services disponibles du territoire 
(contacts réguliers).

 Faire des représentations auprès des 
organismes pour améliorer 
l’accessibilité ou faire des 
suggestions.

 Agir comme intermédiaire pour 
l’aîné auprès des ressources.

 Être patient, tenace, relancer.

 Encourager l’aîné à poursuivre dans 
les tâches qu’il est capable de faire.

 Tenir compte des capacités de l’aîné 
et respecter son rythme.

Conditions favorisant un ancrage positif dans 
le milieu :

 Que le milieu soit conscientisé de la 
pertinence de l’isolement social;

 Que l’intervenant soit visible dans le milieu;

 Que l’intervenant soit accessible;

 Que l’intervenant soit reconnu dans le 
milieu;

 Que les organisations soient 
complémentaires;

 Que les rôles et responsabilités des acteurs 
soient compris.



Vision de notre organisation dans 3 à 5 

ans

 Poursuivre sa mission de 

veiller à l’amélioration et au 

maintien de la qualité de vie 

des aînés au Québec

 Être le leader des aînés au 

Québec



Échange

Liens Internet

 Trousse d’accompagnement

www.fadoq-quebec.qc.ca/trousseisolement

 Rapport de recherche-action, onglet Ressources – Santé et 
bien-être du site Internet de la FADOQ-RQCA

https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches

 Contrat social du Réseau FADOQ

https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/defense-des-droits-
collectifs/le-bouton-argente

http://www.fadoq-quebec.qc.ca/trousseisolement
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches
https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/defense-des-droits-collectifs/le-bouton-argente


Merci de votre attention

Myriam Côté, T.S.

Chargée de projet Recherche-action sur l’isolement social 

des personnes aînées à la FADOQ-RQCA

418 650-3552 OU 1 800 828-3344

mcote@fadoq-quebec.qc.ca

mailto:mcote@fadoq-quebec.qc.ca


Merci pour votre attention. 


