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La remise des Prix Hommage 
Aînés 2015 a eu lieu le 4 novembre 
à l’hôtel du Parlement. À cette 
occasion, la ministre de la Famille, 
ministre responsable des Aînés, 
ministre responsable de la Lutte 
contre l’intimidation et ministre 
responsable de la région de Laval, 
Mme Francine Charbonneau, a 
souligné, en compagnie des 
représentant(e)s des Tables 
régionales de concertation des 
aînés du Québec, l’engagement 
bénévole exceptionnel de 18 
personnes aînées provenant de 
toutes les régions du Québec.

Le Prix Hommage Aînés vise à souligner l’apport d’une personne aînée engagée 
dans son milieu et qui a contribué de façon signi�cative à l’amélioration du 
bien-être des aînés, de leur condition de vie et de leur place dans la société.

Félicitations à la lauréate 2015 ! Fondatrice de la Table de concertation des aînés de 
LaSalle, en 2007, Mme Gisèle Baril en assume la présidence depuis ses débuts. Elle 
est assurément une femme d’action puisque plusieurs réalisations ont vu le jour 
sous sa gouverne, dont le projet Dérangez-moi svp visant la sécurité des aînés en 
résidence, la Navette Or de la Société de transport de Montréal ou le Guide de 
sécurité pour les aînés.

De gauche à droite : la ministre Mme Francine 
Charbonneau, la lauréate Mme Gisèle Baril et la 
trésorière et déléguée de la Table de concertation 
des aînés de l’Île-de-Montréal Mme Lise Beaudoin. 
Source : mfa.gouv.qc.ca
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Accessibilité aux activités

L'automne, Montréal regorge d’opportunités de sorties. 
Nombre d’entre elles sont proposées par des organismes 
acceptant la Vignette d’accompagnement touristique et 
de loisir (VATL). Cet outil, gratuit et valable à vie, 
permet la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une 
personne ayant une limitation fonctionnelle. 

Plus de 150 lieux touristiques et de loisir l'acceptent sur 
Montréal. Ce programme peut donc constituer une 
merveilleuse opportunité de sortie pour les personnes 
aînées qui ont besoin de l’accompagnement d’une autre 
personne pour pro�ter pleinement de leur activité de 
loisir. Pour connaître les conditions et la procédure a�n 
d’obtenir la VATL, consultez l’adresse : 
www.altergo.ca/fr/programmes/soutien-�nancier/vignett
e-daccompagnement-touristique-et-de-loisir-vatl      

AlterGo, en tant que regroupement d’organismes 
montréalais assure la promotion de ce programme à 
Montréal et publie régulièrement des suggestions 
d’activités qui l’accepte.

Il est possible d’obtenir une version papier du formulaire 
d’inscription à la VATL et du répertoire des lieux 
l’acceptant à Montréal en communiquant avec AlterGo 
par courriel à vatl@altergo.ca ou par téléphone au (514) 
933-2739, poste 400. Du matériel promotionnel pourra 
également vous être acheminé a�n de la faire connaître 
dans votre réseau. 

Avec la VATL : entrée gratuite pour votre accompagnateur dans plus de 
150 lieux touristiques et de loisir à Montréal.

Voici quelques idées d’activités auxquelles il est 
possible de participer durant les mois de novembre 
et décembre : 

Pointe-À-Callière : Neige. Une nouvelle exposition 
temporaire surprenante et vivi�ante dont la 
thématique est la neige                   et qui aborde autant 
les occasions que les dé�s qu’elle provoque, beau 
temps mauvais temps !  
Théâtre Espace Go : CINQ A SEPT. Ré�exion crue et 
débridée sur le désir et la « possession de soi », la pièce 
se promet d’être à la fois drôle, dure et sans pitié.   
Orchestre Symphonique de Montréal : Un nouveau 
conte de Fred Pellerin. Kent Nagano et Fred Pellerin 
se retrouvent pour une troisième fois lors d’un concert 
où la musique symphonique rencontre l’imaginaire du 
célèbre conteur de Saint-Élie-de-Caxton. Vivez cette 
rencontre festive entre le conte et la musique !   
Espace pour la vie : Observation d’oiseaux au 
Jardin botanique. La diversité et la richesse des 
espèces d'arbres et d'arbustes au Jardin botanique en 
font un endroit privilégié pour l'observation d'oiseaux. 

Théâtre Denise-Pelletier : Sherlock Holmes et le 
chien des Baskerville. Une énigmatique série de 
meurtres terrorise les habitants du Devonshire.  

Pour la liste complète des activités, rendez-vous à :                                                                                   
www.altergo.ca

Par Marina Le Chêne
Agente de communication
Altergo
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Bénévolat de proximité

Projet Changement est un centre communautaire pour les 50 ans et plus du grand Plateau Mont-Royal. Il vise à 
rassembler les forces du milieu pour le maintien de l’autonomie des aînés dans leur communauté. Il se dé�nit comme 
un lieu de développement personnel, de socialisation et d’entraide en plus d’encourager la participation à la vie 
démocratique et de soutenir les initiatives intra et intergénérationnelles pour le bien-être des aînés en 
situation de plus grande vulnérabilité.

Je m’engage dans ma communauté !
Un projet qui mise sur le pouvoir d’agir individuel et collectif des aînés

Voici quelques idées d’activités auxquelles il est 
possible de participer durant les mois de novembre 
et décembre : 

Pointe-À-Callière : Neige. Une nouvelle exposition 
temporaire surprenante et vivi�ante dont la 
thématique est la neige                   et qui aborde autant 
les occasions que les dé�s qu’elle provoque, beau 
temps mauvais temps !  
Théâtre Espace Go : CINQ A SEPT. Ré�exion crue et 
débridée sur le désir et la « possession de soi », la pièce 
se promet d’être à la fois drôle, dure et sans pitié.   
Orchestre Symphonique de Montréal : Un nouveau 
conte de Fred Pellerin. Kent Nagano et Fred Pellerin 
se retrouvent pour une troisième fois lors d’un concert 
où la musique symphonique rencontre l’imaginaire du 
célèbre conteur de Saint-Élie-de-Caxton. Vivez cette 
rencontre festive entre le conte et la musique !   
Espace pour la vie : Observation d’oiseaux au 
Jardin botanique. La diversité et la richesse des 
espèces d'arbres et d'arbustes au Jardin botanique en 
font un endroit privilégié pour l'observation d'oiseaux. 

Théâtre Denise-Pelletier : Sherlock Holmes et le 
chien des Baskerville. Une énigmatique série de 
meurtres terrorise les habitants du Devonshire.  

Pour la liste complète des activités, rendez-vous à :                                                                                   
www.altergo.ca

Pour visionner un bref résumé de la journée de 
ré�exion et d’exploration sur l’actualisation de Je 
m’engage dans ma communauté ! qui a eu lieu le 13 
mai 2015. 
Rendez-vous à www.projetchangement.com sous 
Je m’engage dans ma communauté ! à l’onglet 
Vidéos.

 La cohabitation intergénérationnelle

  

Le projet Je m’engage dans ma communauté ! présente 
une démarche novatrice, facilitant la formation de 
réseaux de soutien mutuel, composés de bénévoles 
habitant un quartier dé�ni, qui vont développer des liens 
d’entraide principalement entre des personnes de 50 ans 
et plus résidant dans ce même quartier, dans et/ou à 
proximité d’immeubles d’habitation (par exemple des 
H.L.M.) dans le but d’améliorer leur qualité de vie 
individuelle et collective.

Projet Changement a développé des outils concrets qui 
facilitent l’implantation de groupes d’entraide, le Guide 
d’accompagnement et le Guide d’activités. Il a aussi mis 
en place une démarche favorisant et facilitant les contacts 
entre les résidants de ces tours d’habitation et les gens 
vivant dans le voisinage.

Ce projet vous intéresse ?
Contactez-nous à : j.ouellet@projetchangement.com
(514) 521-5145
www.projetchangement.com
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Source : FADOQ-Île de Montréal

La FADOQ-Île de Montréal
Un milieu favorisant la participation sociale des 50 ans et plus

Le maintien du bénévolat

Par Christine Lécuyer
Directrice générale
FADOQ-Île de Montréal

Source : FADOQ - Région Île de Montréal

On entend souvent que les 50 ans et plus sont 
individualistes et peu impliqués socialement. Pourtant, le 
portrait réel semble tout autre. Selon Statistiques Canada 
(2006), 42% des 55-64 ans et 32 % des 65 ans ou plus sont 
engagés dans des actions de bénévolat : des proportions 
qui sont en nette croissance par rapport à 2000. Et cette 
progression se poursuit encore aujourd’hui, en 2015. 
Comment expliquer le phénomène?

Au cours des 15 dernières années, les compressions 
budgétaires et les changements survenus dans 
l’organisation sociale ont entraîné une diminution du 
nombre de lieux favorisant la participation citoyenne. Le 
bénévolat organisé est donc devenu une avenue 
concrète pour combler des besoins sociaux et pour o�rir 
une voie à la volonté de participation des aînés.

La FADOQ-Île de Montréal accueille et supporte 
l’engagement social des 50 ans et plus.  Au-delà de 500 
de nos membres s’impliquent bénévolement et 
participent activement à la vie de leur milieu, soit en 
tant qu’administrateurs de leur association ou club a�lié, 
au sein de di�érents comités de travail, dans 
l’organisation d’activités sportives ou de loisirs, ou 
encore par le biais d’activités de diverses natures, en 
concertation avec d’autres organismes du milieu. 

Pour tirer pro�t des connaissances des personnes de 50 ans+, o�rons-nous collectivement le luxe 
d’entendre nos aînés, demandons-leur de s’exprimer sur les enjeux de l’heure, donnons-leur un rôle 
plus actif, incluons-les dans les processus de décision, tirons parti de leur sagesse et de leur 
enseignement. Garantissons-leur une participation active et le droit d’être des citoyens à part entière. 
Assurons-nous de leur pleine appartenance à la société québécoise. 1

1 Extrait du Contrat social en faveur de la qualité de vie des aînés du Québec du Réseau FADOQ.
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Vieillir sans domicile fixe

Des petits gestes qui font grand bien
Par Maxime Van Houtte
Journaliste TC Media

Réconforter les personnes âgées isolées est la motivation 
d’Hélène Lambert qui s’implique auprès de l’organisme à but 
non lucratif Les petits frères depuis bientôt deux ans. Parce 
qu’avoir quelqu’un à qui parler peut faire toute la di�érence. 
C’est à l’automne 2013 que Mme Lambert a décidé de 
devenir bénévole pour Les Petits frères, qui o�re du support 
à leurs «vieux amis». C’est au moment de prendre sa retraite 
qu’elle s’est mise à la recherche d’une cause à soutenir. Donner 
son temps aux Petits frères lui est venu naturellement. « J’avais 
déjà un intérêt pour les personnes âgées. J’ai une facilité avec 

eux et, une fois qu’on participe à une activité en leur compagnie, c’est di�cile de ne pas y retourner », a�rme-t-elle. 
Pour Joanne Parmenter, directrice régionale pour l’île de Montréal, « l’évolution de la famille fait en sorte que de plus 
en plus d’aînés peuvent se retrouver seuls. Notre rôle est d’en o�rir une [famille] à ses personnes. » L’e�et des bénévoles 
comme Mme Tremblay est visible immédiatement. Ces derniers apportent cependant tout autant à leurs aidants. « 
Quand quelqu’un te parle de sa solitude, c’est à ce moment que cela vient te chercher le plus. Voir le regard pétillant et 
le large sourire des vieux amis, c’est très satisfaisant », dit-elle avec beaucoup d’émotion.

Don de soi
Les bénévoles aident les aînés de diverses façons. Hélène Lambert accompagne notamment les vieux amis en �n de 
vie, une tâche particulièrement di�cile selon Mme Parmenter. « Il faut être capable de faire le don de soi pour faire ce 
que fait Hélène, ce n’est pas tout le monde qui en est capable. Il faut être capable d’être empathique tout en étant 
détaché pour ne pas sou�rir de la perte. Mais il y en a pour tous les types de personnalités chez nos bénévoles », nous 
assure la directrice.

Bien établi
Fondés en France et présents à Montréal depuis 65 ans, Les Petits frères aident présentement 477 vieux amis dans la 
métropole et environ 1500 en province. Avec le vieillissement de la population qui s’accentue, le rôle des organismes 
leur venant en aide deviendra encore plus important. Contrairement à bien des organismes, Les Petits frères ne 
béné�cient que de très peu de subventions gouvernementales. La philanthropie et les levées de fonds sont donc les 
meilleurs moyens pour eux de continuer à apporter leur aide. Sans celle-ci, bien des aînés pourraient terminer leur vie 
dans la solitude, sans avoir une main à serrer.

Don de soi

De gauche à droite : Mme Joanne Parmenter, directrice 
régionale des Petits frères, Mme Hélène Lambert, bénévole 
résidant à L'Île-des-Sœurs. Source : TC Media
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Forum Solidarité Engagement
Aînés et disponibles !

Source : www.institutmallet.org/forum-2015/

Sous le thème « Aînés et disponibles ! », le Forum Solidarité et Engagement de l’Institut Mallet du 14 octobre dernier 
a permis de mieux comprendre les nouvelles formes d’engagement des aînés dans la société d’aujourd’hui. 

NOUVELLE GÉNÉRATION DE RETRAITÉS
NOUVELLES FORMES D’IMPLICATION : UNE CULTURE D’ENGAGEMENT EN PLEINE ÉVOLUTION !

Les Forums Solidarité et Engagement (FSE) de l’Institut Mallet ont pour objectif de mieux comprendre certains 
aspects de la culture philanthropique au Québec. Cette troisième édition a exploré les formes d’engagement de la 
nouvelle génération de retraités. Les motivations changent et les modes d’implication se diversi�ent : les aînés 
d’aujourd’hui innovent et ne s’investissent plus de façon traditionnelle.    

Nous vous invitons à visionner les présentations des 3 panélistes présents lors de l’événement, soit celle de Jacques 
Fournier, militant à l’Association québécoise pour la défense des droits des retraités (AQDR), d’Émilie Raymond, 
professeure à École de service social de l’Université Laval et d’Huguette Robert, coordonnatrice à PRÉSÂGES, 
Fondation Berthiaume Du-Tremblay.

Rendez-vous à www.institutmallet.org sous Medias à l’onglet Vidéos.

Thèmes abordés :
Quelles sont les nouvelles formes d’implication?
Quelles pratiques innovantes favorisent l’engagement de la nouvelle génération de retraités ?
S’engagent-ils plus ou moins qu’auparavant? S’engagent-ils di�éremment?
Comment les mobiliser davantage?
Quelles sont les contributions spéci�ques des aînés au secteur de l’action bénévole et de l’engagement social ?
Que nous réserve l’avenir ?

Culture d’engagement
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Avoir sa place. 
Les aînés prennent la parole
Une exposition itinérante

L’exposition  est un projet de l’Équipe de recherche 
en partenariat VIES (Vieillissements, exclusions 
sociales et solidarités), de l’Institut national de la 
recherche scienti�que (INRS) et du Centre de 
recherche et d’expertise en gérontologie sociale 
(CREGÉS). 
Dans le cadre d’une recherche universitaire, 51 
personnes âgées de 62 à 92 ans ont participé à des 
discussions de groupe portant sur le thème « les 
lieux et les situations d’exclusion », partageant leurs 
expériences individuelles et collectives. 
L'exposition vous invite à découvrir les paroles 
d’aînés montréalais jumelées à des photographies 
sur les mêmes thèmes. Elle révèle di�érents aspects 
des lieux et des situations d’exclusion que peuvent 
vivre les personnes âgées au quotidien dans des 
domaines comme l'aménagement urbain, le 
transport en commun, le manque d'adaptation de 
l'environnement et les nouvelles technologies de 
communication. L'exposition présente les points de 
vue des aînés et témoigne de leur grande 
persévérance.

Par Véronique Billette, Ph.D
Coordonnatrice de l’équipe de recherche 
en partenariat FRQSC (VIES)

Pour plus d’information ou pour réserver l’exposition a�n de la présenter dans votre milieu :
Contactez Véronique Billette : veronique.billette@ucs.inrs.ca  _  (514-499-8295).
Visitez le site internet de l’équipe VIES : www.vies.ucs.inrs.ca

Les aînés prennent la parole

Source : Ilana Block

Source : Équipe VIES



 La cohabitation intergénérationnelle

Le bénévolat est en mutation. Il se remodèle, notamment avec l’arrivée massive à la retraite des enfants du 
bébé-boum. A�n d’assurer la relève bénévole, les organismes communautaires doivent s’adapter à ces réalités 
modernes et revoir leur approche concernant ces nouveaux bénévoles dont les attentes di�èrent considérablement 
de celles de leurs prédécesseurs. Dans un souci d’accroître les connaissances et de recourir à des pratiques mieux 
adaptées à ces nouvelles réalités, trois activités de recherches ont été réalisées par l’Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés (IVPSA), en collaboration avec les Maisons des Grands-Parents (MGP) et avec le soutien 
�nancier du Secrétariat aux aînés : 

1) Une revue des écrits qui trace un portrait de la situation actuelle du bénévolat ainsi qu’un pro�l des bénévoles d’aujourd’hui.
2) Une consultation concernant l’actualisation d’activités intergénérationnelles en milieu rural.
3) Un guide de procédures pour faciliter les démarches de mises en place de nouvelles Maisons des grands-parents. 

Un portrait du bénévolat d’aujourd’hui et de demain rapporte les résultats de la première activité réalisée, soit la 
revue des écrits. Elle vise à outiller les organismes dans la mise au point de leurs stratégies de recrutement, 
d’encadrement et de �délisation des bénévoles. Le document dresse le portrait du bénévolat actuel, le pro�l du 
bénévole d’aujourd’hui et les aspects généraux de la gestion, plus spéci�quement sur la gestion des bénévoles. En 
conclusion, nous retrouvons un exposé sur les tendances et des propositions de pistes d’action pouvant être 
entreprises en lien avec les principaux constats issus des écrits.                                                                    

Un portrait du bénévolat d’aujourd’hui et de demain
Par l’équipe de recherche de l’IVPSA de l’Université Laval
Andrée Sévigny, Ph. D., chercheure principale
Danielle Lepage, M.A., professionnelle de recherche
Solange Proulx, M.A., professionnelle de recherche

Pour télécharger le portrait 
Rendez-vous à www.ivpsa.ulaval.ca sous Participation sociale à l’onglet Mandats et 
réalisations

dernière parution : 16 décembre 2015
Thème : Accroître les occasions pour les aînés de se faire entendre
Date de tombée : 10 décembre 2015Rédaction
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Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal
3958 rue Dandurand
Montréal (Québec) H1X 1P7
(514) 286-8226
communications@tcaim.org   

FADOQ Région île de Montréal  |  www.montreal.fadoq.ca
7378 Lajeunesse, bur.215
Montréal, QC H2R 2H8
(514) 271-1411
info@fadoq.ca
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