
Ensemble, vers l’inclusion : une 

recherche-action participative pour 

soutenir la participation sociale des 

aînés ayant des incapacités

Émilie Raymond, PhD
Professeure, École de travail social et de criminologie, Université Laval

Rachel Ruest
Retraitée, ministère de la Santé et des Services sociaux

Bénévole, responsable de la coordination et de la liaison, CJR



1. Qu’est-ce que la recherche-action participative 

« Pour un vieillissement actif dans la dignité »

pour nous?







2. La petite histoire de la RAP VAD



Ensemble vers 

l’inclusion!



Association de 
loisirs 

 Fondée en 1994

2 000 membres 
actifs

 200 bénévoles

 + de 100 
activités/an

Sports, culture, 
sorties

1/2 membres =  
70 ans ou +



Hiver 2013

Réflexion d’un groupe de 

membres: comment permettre 

à toute personne de demeurer 

active et intégrée au sein des 

activités offertes ?

Printemps 2013

Rédaction de la 

politique

Automne 2013

Échanges entre la CJR 

et Émilie Raymond

Projet déposé à Québec 

ami des aînés

Avril 2014

Financement 

obtenu, début 

d’un projet sur 

3 ans 



La RAP pour répondre à la question de recherche:
Comment permettre à toute personne de demeurer 

active et intégrée au sein des activités offertes à la CJR ?

Comité de pilotage



Programme Québec ami des aînés

1. Évaluation de la situation dans l’organisme

2. Mise en place de mesures d’inclusion et évaluation

3. Création d’un guide de pratique 

4. Déploiement et évaluation dans d’autres milieux

Validation du Guide de pratique pour l’inclusion des personnes 

ayant des incapacités dans les organisations d’aînés (GIPIO)

Subvention Engagement partenarial: Implantation du 

GIPIO au Centre communautaire L’Amitié
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Accueil

Gestion 
activités

Sensibilisation

Mission



3. La participation des membres: des conditions 



2. Viser l’adhésion 
des différents 

groupes d’acteurs

3. Se donner le 
droit 

d’expérimenter

4. Travailler 
l’interculturel

5. Ajuster les 
rythmes 

1. Répondre aux 
besoins



4. Qu’est-ce que chacun y gagne? 





5. Un souhait pour notre avenir… participatif





Les discours et les pratiques de participation sociale d’aînés 

handicapés : Exploration critique d’un carrefour peu fréquenté
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Une pleine 
participation des aînés 
au développement du 
Québec (2005) 

Stratégie d’action en faveur 

des aînés: Un milieu de vie 

amélioré, une participation 

encouragée (2007)

Vieillir et vivre 

ensemble: Chez soi, 

dans sa communauté, 

au Québec (2012)

Plan stratégique 2008-

2012 du Ministère de 

la Famille et des aînés 

(2009)
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La participation dans les politiques du vieillissement au Québec : 

inclusion ou mise à l’écart?
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