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INTRODUCTION
Le Québec, tout comme la majorité des pays industrialisés, connaît un accroissement 

important de sa population aînée. Selon l’INSPQ, une Québécoise ou un Québécois sur 

quatre sera une personne aînée en 2031 et, de celles-ci, une personne sur quatre aura 

85 ans et plus (Aubé et Souffez, 2016). Cette évolution de la structure des âges soulève 

d’importants enjeux, notamment en ce qui concerne l’adaptation des milieux de vie et des 

espaces publics afin que les personnes aînées puissent continuer à participer pleinement à 

la société québécoise. Depuis la parution de la toute première politique gouvernementale 

québécoise sur le vieillissement en 2012 (MFA et MSSS), le maintien des personnes aînées 

dans leur milieu de vie figure à titre d’élément central de l’intervention publique à leur égard. 

Cette perspective québécoise découle directement de la vision du vieillissement actif mis de 

l’avant par l’Organisation mondiale de la Santé (MFA et MSSS, 2012). Ainsi, le vieillissement 

actif et en santé est étroitement lié au maintien des personnes aînés dans leur milieu de 

vie. Selon Chum et al., (2020), les personnes aînées considéreraient important de pouvoir 

maintenir des liens avec les différents groupes et associations de leur quartier ou de leur 

communauté. En effet, ces liens assureraient et soutiendraient la santé physique et mentale 

de celles-ci, prolongeant leur indépendance et leur autonomie. Le vieillissement dans le 

milieu de vie améliorerait donc la qualité de vie générale des personnes aînées, en plus de 

lutter contre leur isolement social et d’avoir un impact positif sur leur santé psychologique 

et cognitive. On notait en 2014 qu’au Canada, près de la moitié des personnes aînées de plus 

de 80 ans disaient ressentir de la solitude, et qu’une sur quatre vivait avec un problème de 

santé mentale, comme la dépression, l’anxiété ou la démence (Conseil national des aînés, 

2014). L’amélioration de la qualité de vie demeure un enjeu principal de l’intervention auprès 

des personnes aînées. Celle-ci passe entre autres par la création de conditions favorables à 

leur participation sociale et à leur inclusion dans leur communauté afin de contrer l’isolement 

(Ville de Montréal, 2007).

À cet égard, la Stratégie nationale sur le logement du Canada (2017) appuie le constat 

selon lequel le logement et les ressources communautaires en habitation, lesquels peuvent 

être décrits comme un groupe de logements détenu et exploité par des associations de 

logement sans but lucratif et des coopératives d’habitation, peuvent être des outils adaptés 

pour répondre à cette volonté de vieillir dans son milieu de vie. Face à ce constat, il a 

semblé nécessaire d’identifier les facteurs de succès de la mise en place d’un milieu de vie 

dynamique, stimulant et inclusif et quelle forme de démarche d’intervention était susceptible 

d’aider à la création et au maintien de ce genre de milieu de vie. En 2018, le GRLCGÎM s’est 

associé au CIRADD afin de mener une étude sur ces facteurs de succès en mettant sur pied 

un projet pilote d’intervention dans des milieux de vie pour personnes aînées en logement 

communautaire. Le présent guide d’implantation découle des observations tirées de ce 

projet pilote.



LE GUIDE  
D’IMPLANTATION
Le guide d’implantation est le résultat d’un projet de recherche mené 
sur deux ans auprès de multiples résidences pour personnes aînées de 
la région administrative de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les 
observations et les stratégies présentées ici découlent à la fois d’une 
recherche documentaire et de deux collectes de données menées 
auprès d’une partie de la population vivant en ressource d’hébergement 
collectif dans la région et des personnes gravitant autour de l’organisation 
de ces milieux de vie. La première collecte a pris la forme d’entretiens 
semi-dirigés avec des gestionnaires, des résidents et des résidentes de 
ressource d’hébergement collectif pour personnes aînées de la région. 
La deuxième collecte a pris la forme d’une observation participative 
sur le terrain, par l’intermédiaire de deux intervenantes qui ont animé 
la vie sociale de quatre logements pour personnes aînées sur une 
période d’une année et demie. Cette période a été interrompue à de 

multiples reprises en raison du contexte de 
la pandémie de COVID-19 sévissant au 

sein des résidences et dans le reste 
du Québec entre mars 2020 et la 

publication du présent guide. 
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STRUCTURE
Ce guide a été divisé en quatre différentes sections pour fournir des 
stratégies et des idées de bonnes pratiques propres à chaque partie 
prenante d’une résidence. Les collectes de données ainsi que la phase 
d’intervention démontrent que c’est bien l’alliance de toutes les 
actrices et de tous les acteurs qui contribuera à la mise en place d’une 
atmosphère inclusive au sein des logements communautaires.

Destinée à chaque personne gravitant 

dans les résidences : contient une 
brève présentation des facteurs 
personnels et environnementaux qui 
ont un impact sur la participation 
sociale des personnes aînées, et 
auxquels il faut porter attention. 
Cette section présente également 
un modèle en quatre étapes pour 
l’implantation d’un milieu de vie 
inclusif et dynamique.

Elle aborde quelques stratégies 

accessibles relatives à l’organisation 

d’activités, l’implication des 

résidentes et des résidents à cette 
vie démocratique et l’implication de 
la communauté à la vie sociale de la 
résidence.

Présentation du rôle bénéfique  

qu’ils et elles peuvent jouer des 
stratégies facilitant la mise en 
place d’une vie sociale inclusive et 
dynamique en milieu de vie pour 
personnes aînées.

Offre différentes stratégies pour 
ceux et celles qui souhaitent 

s’investir afin de stimuler la vie 

communautaire dans leur milieu de 
vie.

SECTION COMMUNE 

SECTION POUR  
LES GESTIONNAIRES

SECTION POUR  
LES INTERVENANTES 
ET LES INTERVENANTS

SECTION POUR  
LES RÉSIDENTS ET 
LES RÉSIDENTES 
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SECTION COMMUNE

SAISIR LA PARTICIPATION SOCIALE  
DES PERSONNES AÎNÉES DANS TOUTES  
SES DIMENSIONS

Parler de la création de milieux de vie dynamiques et inclusifs pour 
personnes aînées implique de parler de leur participation sociale. 
Être capable de participer socialement, c’est être capable de réaliser 
ses activités quotidiennes (faire ses courses, communiquer, obtenir 
des soins) et de s’insérer dans des réseaux sociaux par exemple son 
voisinage, sa famille, des groupes d’amis, etc. (Andrianova & Raymond, 
2021). Pour savoir ce qui facilite ou freine la participation sociale des 
personnes aînées, il est important de ne pas s’attarder à un seul facteur, 
comme le fait de vieillir, mais de considérer tout ce qui entre en contact 
dans le quotidien de la personne aînée, qu’il s’agisse de sa personnalité 
(facteurs personnels) ou d’éléments présents dans son environnement 
immédiat, moyen ou éloigné (facteurs environnementaux). 
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Voici une brève présentation de certains 

facteurs personnels et environnementaux 

qui ont un impact sur la participation 

sociale des personnes aînées, et auxquels 

nous devons porter attention.

FACTEURS  
ENVIRONNEMENTAUX 

L’ENVIRONNEMENT 
IMMÉDIAT :  
le personnel  

et la taille des  
résidences

LE CLIMAT  
SOCIAL :  

l’âgisme au 
Québec et l’âgisme  

intériorisé

IMPLICATION  
DANS ET DE LA  
COMMUNAUTÉ

AUTRES  
FACTEURS  

MACROENVIRONNE-
MENTAUX

 LA SANTÉ,  
LES CAPACITÉS ET  

L’AUTONOMIE

LE  

TEMPÉRAMENT

FACTEURS  
PERSONNELS

FACTEURS PERSONNELS

LA SANTÉ, LES CAPACITÉS ET L’AUTONOMIE

Parmi les facteurs personnels influençant la participation sociale des personnes aînées 

vivant en ressource d’hébergement, on retrouve bien entendu tout ce qui concerne l’état 

de santé des individus : les capacités physiques et psychologiques, l’âge et l’autonomie. 

Une personne qui sera limitée dans ses déplacements, ou au plan sensoriel (baisse de la 

vue, ouïe difficile, ralentissement de la parole) aura plus de difficulté à participer à des 

activités sociales, ou à accomplir ses activités quotidiennes (Sandhu et al., 2013).1 Il faut 

toutefois nuancer : les personnes plus autonomes, plus jeunes, qui peuvent encore faire 

leurs propres déplacements, rencontrer des amis, faire des courses, ne sentiront peut-

être pas non plus le besoin ou l’envie de participer à des activités dans leur résidence, 

puisqu’elles trouvent satisfaction ailleurs. C’est peut-être aussi pour d’autres raisons. 

Certains « nouveaux ou nouvelles » dans une résidence hésiteraient à se mêler à leurs 

colocataires moins autonomes lors d’activité, par crainte d’être ainsi étiquetés parmi ces 

« vieux » ou ces « vieilles » (Bradshaw et al., 2012 ; Hauge & Heggen, 2008). Cela interpelle 

des problèmes et des phénomènes d’âgisme intériorisés, nous y reviendrons dans les 

facteurs environnementaux. 

1. Il faut d’ailleurs faire particulièrement attention à la façon dont ces handicaps ou ces incapacités sont abordés. 
Jopling et Raymond (2015) dénotent dans un rapport du CREGÉS que les aînés souffrant de handicaps non 
apparents (baisse de la vue, de l’ouïe, démence, difficulté d’élocution) reçoivent souvent moins de support dans 
la réalisation d’activité, que ce soit du personnel d’une résidence ou des autres résidents, que les autres résidents 
dont le handicap serait plus voyant (personnes en fauteuil roulant ou en marchette, par exemple).
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LE TEMPÉRAMENT

Comme pour tout le monde, le tempérament propre à chaque personne aînée influencera 

sa participation à une activité organisée. On note, par exemple, que les personnes aînées 

extraverties, chaleureuses, ouvertes d’esprit et communicatives seraient plus susceptibles 

de s’impliquer bénévolement, et plus longtemps (Godbout et al., 2012). Une étude menée 

au Québec relevait également qu’un des traits de personnalité communs à plusieurs 

personnes aînées en résidence était la déférence – une très grande politesse les amenant 

à ne jamais, ou presque, demander un service, ou faire une demande de toute sorte 

(Charpentier et Soulières, 2007). Ce trait de caractère se développerait particulièrement 

chez les personnes aînées en ressource d’hébergement qui, ne souhaitant pas être 

étiquetées comme des personnes « à aider » et vulnérables, éviteraient tout simplement 

de faire des demandes. 

ÉCHO DES LOGEMENTS

L’ANALPHABÉTISME
Un obstacle évident à la participation sociale 

des aînés, comme des plus jeunes, est 

souvent oublié au Québec : l’analphabétisme. 

Bien que les données ne prouvent pas que 

l’analphabétisme soit plus présent chez les 

personnes aînées, il faut tout de même garder 

cette réalité en tête lors de l’élaboration 

d’activité, d’autant plus que l’analphabétisme 

demeure tabou. Au cours de nos interventions 

sur le terrain, ce n’est qu’après plusieurs mois 

d’interventions que des résidents et résidentes 

signifièrent à notre intervenante qu’ils ne sauraient 

participer à une activité en particulier parce qu’ils ne 

savaient pas écrire convenablement. 
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT : LE PERSONNEL ET LA TAILLE DES 
RÉSIDENCES

Deux éléments méritent d’être soulignés en ce qui concerne les facteurs environnementaux. 

En premier lieu, dans l’environnement immédiat des personnes aînées, le personnel et la 

taille de la résidence auront un impact sur leur participation sociale. La stabilité du personnel 

est garante d’une plus grande participation sociale des résidents et des résidentes. En effet, 

tisser des liens de confiance avec le personnel de la résidence motiverait la participation 

à des activités organisées, alors qu’un trop grand mouvement de personnel aurait l’effet 

inverse (Bradshaw et al., 2012 ; Cook & Brown-Wilson, 2010).

En deuxième lieu, le fait de vivre dans une petite ou dans une plus grande résidence aura 

un impact sur la participation sociale des résidents et des résidentes. D’un côté, le fait de 

vivre dans une plus petite résidence stimulera le tissage de liens plus naturels et plus forts, 

mais découragera la participation à des activités « organisées » limitée à la résidence. Ils et 

elles se connaissent déjà, et ne sentent peut-être pas le besoin d’avoir une activité sociale 

organisée ensemble. À l’inverse, une plus grande résidence ne générerait peut-être pas 

autant de proximité entre les résidents et les résidentes, mais ils et elles participeraient 

peut-être davantage aux activités organisées dans la résidence (Zimmerman et al., 2003).

IMPLICATION DANS ET DE LA COMMUNAUTÉ

Joplin (2015) montre combien les personnes aînées se sentent près de leur communauté 

immédiate (quartier, voisinage, municipalité, etc.), et combien le sentiment d’appartenance 

à cette communauté a un impact concret sur leur santé et sur leur qualité de vie. Ainsi, 

le fait de participer à des activités organisées par des organismes de sa communauté 

favoriserait davantage la participation sociale des personnes aînées que si, à l’inverse, leurs 

activités se limitaient à l’espace de la résidence et à ses résidents et résidentes (Burge & 

Street, 2010 ; Chum et al., 2020). À l’inverse, inviter des ressources externes du milieu 

(animations d’organisme communautaire, bénévoles de la région, officiants religieux, etc.) 

ou des proches des résidents et des résidentes à participer et à animer des activités dans 

la résidence favoriserait l’autonomie des personnes et les échanges intergénérationnels 

(Aubry et al., 2005). 
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LE CLIMAT SOCIAL : L’ÂGISME AU QUÉBEC ET L’ÂGISME INTÉRIORISÉ

Vivre dans une société valorisant l’accomplissement de soi, la jeunesse, la vitalité et la 

beauté provoque des réflexes âgistes. La vieillesse est alors perçue, en opposition, comme 

intrinsèquement fragile, vulnérable, dépendante, bonne et sage. On suppose souvent 

de toute personne aînée que l’on croise, sans la connaître d’abord, qu’elle sera fragile, 

vulnérable, dépendante et bonne2 (Lagacé et al., 2011). Cette réalité sociale, bien présente 

au Québec, peut aller jusqu’à faire intérioriser chez les personnes aînées ces préjugés et ces 

préconceptions. Ainsi, il peut être plus valorisant pour une personne aînée ayant intériorisé 

un peu de ces perceptions âgistes de participer à une activité dans sa communauté 

impliquant des gens de tout âge, ou à une activité ouverte à toute sa municipalité 

organisée dans sa résidence, que de participer à une activité réservée uniquement aux 

résidents et aux résidentes avec qui elle cohabite. C’est cet âgisme intériorisé qui peut 

stimuler des réflexes de déférence chez la personne aînée, comme il a été présenté plus 

tôt. L’âgisme comme réalité sociale est donc un facteur environnemental faisant obstacle 

à la participation sociale des personnes aînées.

Intégrer et impliquer sa communauté dans les activités d’une résidence permettrait en 

partie de lutter contre ces préjugés. Même entre personnes aînées, s’habituer à participer 

à des activités à l’intérieur de ressource d’hébergement alors que l’on n’est pas encore 

résident ou résidente permettrait de déstigmatiser l’endroit, et de faciliter l’entrée en 

résidence pour ces personnes. 

Oui, pis à nos activités s’il y a des aînés de la communauté qui 
veulent participer aux activités, on les accepte, parce que je trouve 
que ça prépare la personne à apprendre à connaître la résidence, 
tu sais, au lieu d’arriver tout d’un coup dans une résidence, tu n’es 
jamais rentré dedans pis ça te fait peur. Mais si tu viens pour des 
activités comme ça bien c’est plus facile après. Fait que la résidence 
(…) ça appartient à la communauté là, tu sais.

Une résidente interrogée lors de notre recherche

« 
» 

2. Cette réalité se reflète bien, d’ailleurs, dans l’automatisme que nous avons parfois à nous adresser aux aînés 
comme à des enfants, ce que l’on appelle le « langage des aînés », de manière suraccommodante, puisque l’on 
assumera, sans même connaître la personne, qu’elle entend moins bien, qu’elle souffre probablement d’un peu 
de démence, qu’il faut s’y prendre lentement pour ne pas la brusquer, etc. (Lagacé et al., 2011).
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AUTRES FACTEURS MACROENVIRONNEMENTAUX

Plusieurs autres facteurs peuvent influencer la participation sociale des personnes aînées. 

Le fait que l’activité se déroule dans un lieu accessible physiquement et que l’accessibilité 

à du transport en commun, à du transport adapté et à des horaires variés, en sont des 

exemples (Godbout et al., 2012 ; Naud et al., 2020). Le fait que l’information sur les activités 

organisées dans la communauté soit acheminée efficacement jusqu’aux résidences facilite 

également la participation des personnes aînées. Beaucoup d’organismes, aujourd’hui, 

n’annoncent leurs activités que via les réseaux sociaux. Malheureusement, les personnes 

aînées ne sont pas toutes connectées ! Enfin, que toutes ces activités soient offertes à un 

coût raisonnable ou nul facilite également leur participation (Chum et al., 2020).
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Le tableau ci-dessous résume les freins et les solutions à la participation sociale 

des personnes aînées, et auxquels nous devons porter attention lors de la mise en 

place d’un milieu de vie destiné à la population aînée.

FREINS  
PERSONNELS

SOLUTIONS

État de santé
Élaborer des activités en conséquence, bien 
connaître ses résidents et ses résidentes

Autonomie
Élaborer des activités en conséquence, ne pas 
oublier d’inclure les personnes aînées davantage 
autonomes

Compétences
Connaître ses résidents et ses résidentes, élaborer 
des activités mettant de l’avant leurs compétences 
acquises ou qu’ils et elles désirent acquérir

Déférence

Questionner les résidents et les résidentes, multiplier 
les espaces de dialogue, offrir un menu varié duquel 
choisir plutôt que de leur adresser une question 
ouverte

FREINS 
ENVIRONNEMENTAUX

SOLUTIONS

Personnel de la 
résidence

Tenter de viser la stabilité du personnel, concerter 
avec lui lors de l’élaboration d’activités

Taille de la résidence
Adapter les choix des activités selon la taille de la 
résidence et sa dynamique de groupe

Climat social et âgisme
Chercher à intégrer la communauté dans la vie 
sociale de la résidence, ainsi que la résidence dans 
les activités de sa communauté
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UNE IMPLANTATION PROGRESSIVE  
EN QUATRE ÉTAPES

Notre objectif est de créer des milieux de vie dynamiques et inclusifs. 
Fidèles à la philosophie des logements communautaires, nous visons 
également une prise en charge directe de la vie sociale et des activités 
de loisir par les résidents et les résidentes des logements. Pour y 
parvenir, on proposera une implantation progressive d’activités en 
quatre étapes : 

ÉTABLIR LE LIEN DE CONFIANCE ENTRE L’INTERVENANT OU 
L’INTERVENANTE ET LES RÉSIDENTS ET LES RÉSIDENTES

À moins que vous ne résidiez vous-mêmes depuis longtemps dans la résidence, 

établir un lien de confiance entre vous et les personnes habitant la résidence 

est primordial. Après tout, vous entrez chez quelqu’un en tant qu’étranger : une 

première présentation est de mise. Les différentes sections de ce guide présentent 

des astuces et de bonnes pratiques pour établir cette confiance selon votre statut 

(membre du comité de gestion de la résidence, résident ou résidente, intervenant 

ou intervenante bénévole ou salarié, etc.).

En règle générale, toutefois, participer à une première activité dans la résidence 

en compagnie d’une personne en qui les résidents et les résidentes ont confiance 

est une bonne première étape. Assurez-vous que votre visite est annoncée. Si 

vous comptez vous présenter à un repas, par exemple, faites-vous annoncer par la 

personne que vous accompagnez quelques jours à l’avance lors d’un autre repas. 

Après ce premier contact, faites quelques appels de bienveillance auprès des 

résidents et des résidentes pour faire connaissance plus personnellement.

GÉNÉRER DE LA MOTIVATION : VISER UNE BONNE PREMIÈRE ACTIVITÉ

Afin de poursuivre l’établissement du lien de confiance, mais aussi pour créer un peu 

d’engouement autour d’activités de loisir dans la résidence, mettez en place une 

première activité. Celle-ci pourra être organisée en totalité par vous. Nous l’avons 

déjà souligné, il importe d’impliquer progressivement les résidents et les résidentes 

dans la prise en charge de leurs activités. Il faut déjà leur donner le goût d’en avoir 

et d’y participer. 

2

1
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Le choix de cette première activité est donc très important. Il faut s’assurer qu’elle 

soit ajustée au niveau d’autonomie des résidents et des résidentes pour qu’ils et elles 

se sentent en confiance d’y participer. Ce qui ne veut pas dire de ne viser uniquement 

quelque chose qu’ils et elles connaissent déjà. Au contraire ! Pour faire un choix 

d’activité, l’idéal est de proposer un petit menu d’activités choisies par vous, et de 

laisser les résidents et les résidentes choisir celle qu’ils et elles souhaiteraient faire 

dans la résidence. Éviter, à l’inverse, de leur demander pleinement et simplement 

ce qu’ils et elles voudraient faire, ou pire, de leur imposer quelque chose. Ils et elles 

apprécieront de garder un pouvoir sur les décisions qui les concernent ! Au cours 

de nos interventions dans nos résidences à l’étude, l’une des premières activités 

implantées ayant rencontré le plus de succès a été la tenue de la messe à l’intérieur 

de la résidence. Il s’agissait d’une activité rassembleuse, accessible et très appréciée 

des résidents et des résidentes. 

 3 INTÉGRER PROGRESSIVEMENT LES RÉSIDENTS ET LES RÉSIDENTES

Les prochaines étapes pourraient être de choisir collectivement d’autres activités 

à ajouter durablement au calendrier hebdomadaire de loisir. L’important est d’avoir 

quelques bonnes activités récurrentes. Lorsque possible, essayez d’impliquer les 

résidents et les résidentes, ou de leur proposer de prendre certaines responsabilités : 

rassembler le matériel pour l’activité sportive, être la personne responsable de 

rappeler à tous et à toutes la tenue de la chorale le lendemain, accueillir l’animatrice 

de yoga sur chaise à son arrivée, etc. En visant une responsabilité à la hauteur de 

ce que chacun et chacune est capable d’accomplir, les résidents et les résidentes 

sentiront une grande fierté à s’impliquer dans la vie sociale de leur résidence. Ils et 

elles apprécient de se sentir utiles et de voir leurs compétences mises au service de 

leurs pairs. 

 4 INITIER UN COMITÉ DE RÉSIDENTS ET DE RÉSIDENTES

Ultimement, vous pourrez discuter avec les résidents et les résidentes de l’idée d’un 

comité de résidents et de résidentes. Une bonne façon de le faire peut être d’amener 

la question lors d’une activité-causerie. Si une quantité raisonnable d’activités a déjà 

été implantée dans la résidence, et que les résidents et les résidentes y assument 

progressivement des responsabilités, on peut s’attendre à ce que l’idée d’un comité 

de résidents et de résidentes leur semble moins intimidante que si vous aviez fait 

votre entrée dans la résidence en annonçant ce projet d’emblée. Une autre belle 

façon d’introduire cette idée pourrait être de monter un petit comité de résidents 

et résidentes exceptionnel pour l’organisation d’un évènement ou d’une activité 

particulière : fête de quartier, épluchette de blé d’Inde, fête de fin d’année, sortie à 

l’extérieur de la résidence, etc. 

3

4



ÉCHO DES LOGEMENTS

S’INVESTIR DANS UN COMITÉ
Dans les résidences visitées dans le cadre du projet, la plupart des personnes aînées 

rencontrées souhaitaient avoir un comité de résidents et de résidentes afin d’avoir un 

plus large éventail d’activités dans leur résidence et davantage de fonds pour les faire 

vivre. Pour plusieurs, cependant, l’idée d’un comité de résidents et de résidentes était 

un peu intimidante en matière de temps et d’énergie à y investir. Une intervenante 

notait d’ailleurs son impression que la génération se trouvant actuellement en 

ressource d’hébergement au Québec n’est pas celle qui a été encouragée à prendre 

le plus de place ou à revendiquer dans la sphère publique au cours de sa vie. Il peut 

donc être déstabilisant pour certaines de ces personnes aînées, en particulier pour 

les femmes, d’être soudainement invitées à s’impliquer activement dans un comité 

de résidents et de résidentes, à se prononcer devant un conseil d’administration, à 

prendre la parole pour ses pairs, etc. D’où l’importance de les accompagner et de les 

soutenir dans cette démarche. 

CONCERTER AVEC LE PERSONNEL
S’assurer du bon déroulement d’une activité, c’est aussi concerter avec les 

membres du personnel de soutien et le personnel soignant : est-ce qu’organiser 

l’activité que vous avez en tête est une bonne idée ? Est-ce que le moment prévu 

est le bon ? Est-ce que cela ajouterait des tâches aux personnes aînées dans une 

journée déjà très chargée ? Toutes ces questions sont bonnes à leur poser, car le 

personnel connaît souvent très bien les résidents et les résidentes. Le personnel 

peut également fournir un important coup de main pour faciliter la participation 

à une activité, que ce soit accompagner les résidents ou les résidentes à la salle 

commune, ajuster l’appareil auditif de quelqu’un d’autre, aider à la mise en place 

de la salle, etc. Il ne faudrait pas que le tout se passe en même temps que d’autres 

soins déjà à l’horaire !

Lors de cette première discussion, il pourra être intéressant de réfléchir à la composition 

que les résidents et les résidentes souhaiteraient pour leur comité. L’implication 

concrète de gestionnaires et de membres du conseil d’administration (CA) de la 

résidence, ou encore de proches et de la parenté des résidents et des résidentes, aide 

au bon fonctionnement du comité. Toutefois, la décision quant à savoir qui impliquer 

et qui inclure sur un comité de résidents et de résidentes doit leur revenir. Enfin, il 

faudra garder en tête les valeurs d’équité et de solidarité qui guident la philosophie des 

logements communautaires. Les différents postes à pourvoir sur le comité devront être 

clairement définis, et il faudra s’entendre sur la durée et le mode d’élection de chaque 

mandat. Ces informations devront être connues de tous et de toutes dans la résidence. 
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EN RÉSUMÉ
La clé est de faire le tout progressivement. On l’a vu, les personnes 
aînées évoluent dans un contexte social et culturel les amenant parfois 
à dédaigner les activités offertes par leur résidence, ou encore, à ne 
pas se faire assez confiance pour y participer ou pour contribuer à 
leur organisation. Implanter progressivement des activités de loisir 
permettra une prise de confiance, petit à petit, de chacun et de chacune 
en ses capacités.

CETTE FIGURE IMAGE LES QUATRE ÉTAPES SUGGÉRÉES POUR 
L’IMPLANTATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉS DANS UNE RÉSIDENCE.

Établir le lien  
de confiance 

1

Organisation  
d’une première 

activité

2

Prise de confiance  
des résidents et 
résidentes, en- 
gouement pour  

des activités  
de loisir

3

Montée en autonomie  
vis à vis des activités, 

réflexion sur la mise en 
place d’un comité

4
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Vous êtes un résident ou une résidente, et vous souhaitez vous 
investir afin de stimuler la vie commune dans votre résidence. 
Quelques stratégies seront présentées ici pour vous soutenir dans 
votre démarche. Surtout, il s’agit de porter attention aux personnes 
susceptibles de vous apporter du soutien, qu’il s’agisse de vos 
administrateurs et administratrices, de vos gestionnaires, des membres 
de votre communauté ou de vos colocataires.

SECTION POUR  
LES RÉSIDENTES ET 
LES RÉSIDENTS
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QUI SONT VOS PARTENAIRES ?

VOS ADMINISTRATEURS ET  
VOS ADMINISTRATRICES
Si vous vivez dans n’importe quelle forme de logement social, vous avez un conseil 

d’administration en place pour notamment sélectionner les locataires, engager la direction, 

planifier l’organisation et le développement de la résidence, ainsi qu’adopter et contrôler 

le budget. Le CA des offices municipaux d’habitation (OMH) doit être composé d’au moins 

deux locataires élus par leurs pairs. En ce qui concerne les résidents et les résidentes des 

organismes sans but lucratif (OSBL), faites la demande à votre CA d’intégrer, comme 

résidents ou résidentes, des postes administratifs. C’est une place qui vous revient et qu’il 

vous est possible d’occuper. Siéger sur le CA de votre résidence est un moyen tout désigné 

de mettre de l’avant les besoins et les projets portés par vous et par vos colocataires.

Sans nécessairement y siéger, une autre bonne façon de vous assurer d’avoir l’appui de votre 

CA pour l’élaboration de vos projets peut être de leur en faire une présentation. Disons que 

vous souhaitez l’établissement d’un jardin collectif dans la résidence : rassemblez un petit 

groupe de locataires avec vous et montez une présentation sommaire à faire au CA. Dites 

au CA ce que vous voulez faire, comment vous compter le faire et pourquoi ce projet vous 

tient à cœur. Vous pourriez également inviter les administrateurs et les administratrices 

à visiter le terrain de la résidence où vous pensez mettre en place le jardin et leur décrire 

ce que vous avez en tête. Un CA a pour mandat de servir les résidents et les résidentes 

d’un logement social. Il sera plus enclin à financer des activités ou des projets dont il a la 

démonstration claire qu’ils proviennent de la volonté des locataires.
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VOS GESTIONNAIRES
Les gestionnaires, les directeurs et les directrices sont des employés de la résidence, 

embauchés par le conseil d’administration et qui relèvent de celui-ci. C’est notamment 

à ces personnes que revient la tâche d’appuyer la mise en place des activités sociales 

et communautaires, et de maintenir des relations avec les organismes sociaux et 

communautaires du milieu. Elles sont aussi généralement plus présentes dans la 

résidence que le personnel administratif, ce sont donc de bonnes personnes à connaître. 

Elles s’occupent toutefois d’une panoplie d’autres choses et c’est pourquoi il peut être 

stratégique de leur présenter à elles aussi des idées d’activités déjà bien élaborées si vous 

avez besoin de leur soutien pour les réaliser.

Si vous avez besoin de soutien externe pour la réalisation de vos projets, sachez que 

des ressources externes sont disponibles. Vous trouverez une liste de plusieurs d’entre 

elles en annexe 1. Il faut noter qu’être gestionnaire de résidence pour personnes aînées 

vient avec plusieurs responsabilités et obligations qui varient beaucoup… et souvent. 

Votre gestionnaire de résidence n’a peut-être tout simplement pas toute l’information 

qu’il lui faut pour autoriser certains de vos projets. En prenant l’initiative de vérifier ces 

informations auprès d’une ressource externe, vous pourrez sans nul doute le ou la rassurer 

et gagner sa confiance.
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VOTRE COMMUNAUTÉ
Les personnes et les organismes se trouvant autour de vous sont aussi des partenaires 

importants. Que ce soit pour vous aider à l’élaboration d’activités, à leur animation, ou pour 

vous soutenir dans vos démarches pour obtenir du financement pour des activités à plus 

grand déploiement, votre voisinage, les proches aidants et aidantes gravitant autour de 

votre résidence et les organismes communautaires de votre région sauront vous appuyer. 

Inviter votre voisinage et les proches aidants et aidantes de vos corésidents et corésidentes 

à vos activités est déjà une belle façon de stimuler l’inclusion et le dynamisme dans votre 

milieu de vie. On l’a vu, le fait d’ouvrir les activités de la résidence aux gens de l’extérieur a 

le potentiel non seulement d’augmenter la participation des résidents et des résidentes à 

celles-ci, mais permet souvent aussi de faciliter l’entrée en résidence de futurs résidents et 

résidentes. En effet, entrer dans une résidence où l’on est déjà allé à de multiples reprises 

pour écouter une chorale, jouer au bingo ou pour participer à une fête annuelle est bien 

moins stressant et intimidant que si l’on n’y est jamais entré.

Pour ce qui est des organismes communautaires, il peut être très intéressant de nouer 

des liens avec eux. Les différents centres d’action bénévole et organismes dédiés aux 

familles organisent fréquemment des activités visant directement les personnes aînées. 

Or, ces mêmes organismes manquent parfois de temps et de ressources pour entrer en 

contact avec des résidences pour personnes aînées et les inclure dans leur programmation 

d’activités. Si vous les contactez et faites les premiers pas, votre demande risque d’être 

bien reçue.

VOS COLOCATAIRES !
Ce sont vos premiers partenaires et les premières et les premiers patrons de la résidence ! Il 

est donc important d’aborder tous ensemble les projets qui vous concernent. Commencez 

par discuter ensemble de votre projet dans le cadre d’une activité-causerie, d’une 

discussion lors d’un repas, peu importe ! Ce qui compte est que l’information se transmette 

et que tous les résidents et résidentes se sentent invités. Voyez ensemble ce qu’ils et elles 

aimeraient avoir de plus dans leur résidence. En ce moment, quelles activités apprécient-

ils et apprécient-elles le plus, le moins ?
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Si vous souhaitez entraîner des changements durables pour plus d’inclusion dans votre 

résidence, il est important de bien connaître vos corésidents et vos corésidentes pour 

vous assurer de mettre votre énergie dans des activités où une majorité se reconnaîtra. 

Il est donc important de savoir si parmi eux et parmi elles certaines personnes vivent 

avec des handicaps physiques (mobilité réduite, notamment), sensoriels (perte de l’ouïe, 

difficulté d’élocution) et cognitifs (perte de mémoire à court ou à moyen terme) qui les 

empêcheraient de participer pleinement à certaines activités. La dernière section de ce 

guide fait une présentation des différents types d’activités qui peuvent être mises en place 

selon le niveau d’autonomie des résidents et des résidentes.

Il est impossible de tout savoir tout de suite ! L’important est d’ouvrir ces canaux de 

communication et de les garder ouverts. Outre des activités-causeries, une bonne façon 

de garder ce contact peut être d’avoir une procédure formelle d’accueil et d’intégration 

des nouveaux résidents et résidentes, soit bien sûr, un comité de résidents et de résidentes.

ÉCHO DES LOGEMENTS

ACTIVITÉS D’ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES ET MOTIVATION
Lorsque vous collaborez avec des organismes communautaires, contrairement à 

lorsque vous élaborez des activités par vous-mêmes, vous n’avez pas autant votre 

mot à dire sur la nature des activités. Il peut alors être un peu plus difficile de motiver 

vos corésidents et vos corésidentes à y participer. Une belle façon de s’y prendre 

peut être d’inviter une ou un employé ou une ou un bénévole d’un organisme à venir 

faire une courte présentation des activités de la programmation saisonnière à tous les 

résidents et les résidentes (un véritable « pitch » de vente !). Invitez-y vos colocataires, 

prévoyez des boissons et une collation légère et discutez tous et toutes ensemble 

à la suite de la présentation des activités que vous souhaiteriez organiser dans la 

résidence ou auxquelles vous souhaiteriez participer.
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Au tout début du présent projet, une étude diagnostique a été faite au 
sein de plusieurs logements sociaux pour personnes aînées de la région 
gaspésienne et madelinienne. Cela a permis d’interroger plusieurs 
gestionnaires de logement sur les principaux obstacles à l’organisation 
de la vie sociale dans un milieu de vie pour personnes aînées. Quatre 
grands enjeux ont été souvent nommés :

  Le manque de motivation des personnes aînées à participer aux activités 

organisées ; 

  La difficulté à faire des choix d’activités appréciées et accessibles pour tous et 

pour toutes, peu importe leur niveau d’autonomie ;

  La volonté d’ouvrir des activités du milieu de vie à la communauté plus ample, 

avec l’espoir que celle-ci s’investisse dans ces activités ; 

  Le manque de ressources (en temps, en argent et en personnel) pour organiser 

ces activités.

SECTION POUR  
LES GESTIONNAIRES
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Un autre enjeu relevé au cours de notre étude terrain est la difficulté qu’avaient les personnes 

aînées à prendre leur place dans la vie démocratique de leur logement. Il sera proposé 

ici quelques stratégies accessibles relatives à l’organisation d’activités, l’implication des 

résidentes et des résidents à cette vie démocratique et l’implication de la communauté à 

la vie sociale de la résidence.

METTRE EN PLACE DES ACTIVITÉS :  
ÉCONOMISEZ VOS ÉNERGIES !
Cela a été nommé comme un enjeu important : les gestionnaires manquent de temps et de 

ressources. Dans la mise en place d’activités, il faut donc s’assurer d’investir ses énergies 

efficacement. Une première étape, primordiale dans votre cas, est d’établir un lien de 

confiance avec les résidents et les résidentes. Faites des appels de bienveillance, présentez-

vous aux logements, discutez avec les locataires lors des repas et soyez un visage reconnu 

et de confiance. Cela peut sembler être un investissement de temps et d’énergie trop 

grand et inutile dans un horaire déjà très chargé. Gardez toutefois en tête que perdre ce 

lien de confiance avec vos résidents et vos résidentes peut ultimement coûter très cher ! Il 

sera toujours plus pratique d’avoir un canal de communication fonctionnel et sincère avec 

les personnes pour qui vous travaillez. Autrement, celles-ci pourraient hésiter à vous faire 

part de certains besoins ou de certaines envies, et de toutes autres informations qui vous 

permettent de bien faire votre travail.

Ensuite, comme il a été déjà rappelé en introduction, il peut être une bonne idée de 

commencer petit à petit, avec des activités simples (annexe  1). Vous pourrez ensuite 

élargir les horizons. Organiser une activité qui plaira à tous et à toutes est la clé du succès. 

Pour savoir quoi choisir, il importe donc de connaître ses résidents et ses résidentes. 

Quelle est leur histoire, l’emploi occupé ? Qu’est-ce qui les intéresse ? Qu’est-ce qui leur 

fait ressentir de la fierté ? Quelles sont leurs compétences ou leurs habiletés ? Quel est leur 

niveau d’autonomie ? Qu’est-ce qui les limite ? Une bonne façon d’apprendre à connaître 

ses résidents et ses résidentes, autrement que par les appels de bienveillance mentionnés 

plus tôt, peut être d’avoir des entretiens d’arrivée en résidence.
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ÉCHO DES LOGEMENTS

POUR VISER L’INCLUSION DANS  
LES ACTIVITÉS, ATTENTION  
AUX LIMITES INVISIBLES !
Choisir des activités inclusives revient surtout à essayer de prévoir en quoi le 

cadre de l’activité prévue pourrait empêcher certaines personnes d’y participer, 

en imaginant les limitations possibles de ces personnes. Il est facile, par exemple, 

d’imaginer qu’une marche en forêt, sur des sentiers non adaptés, ne serait pas 

accessible pour des personnes à mobilité réduite. Ces obstacles physiques et 

très apparents à la participation sont toutefois les plus évidents et ce sont plutôt 

ceux non apparents, psychologiques et sociaux, qui sont les plus souvent oubliés. 

L’exemple de l’analphabétisme a déjà été présenté. Dans les autres obstacles non 

apparents, on peut penser à la surdité (est-ce que l’activité se déroulera dans un 

environnement très bruyant ?) ou aux problèmes d’élocution (la personne sera-t-elle 

appelée à s’exprimer souvent ? Dans une discussion active où elle devra prendre 

sa place ou le droit de parole sera-t-il distribué24 ?). Dans les obstacles sociaux, 

on peut penser à toutes les facettes d’un individu qui pourraient le mettre mal à 

l’aise dans certains évènements. À titre d’exemple, dans nos résidences à l’étude, 

une activité-causerie avait été organisée et la question adressée à tous et à toutes 

demandait comment chacun et chacune avaient rencontré son partenaire. Puisque 

certains préjugés existent toujours sur ces thématiques dans nos communautés, on 

peut facilement comprendre comment une personne LGBTQ+ pourrait décider de 

s’autoexclure de ce genre d’activité. Il importe donc d’avoir une attention particulière 

lors de l’élaboration de ces activités vis-à-vis ces obstacles qui ne sautent pas 

nécessairement toujours aux yeux !
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S’INVESTIR DANS SA VIE DÉMOCRATIQUE
Les observations faites lors de notre étude ont aussi montré combien les personnes aînées 

voyaient parfois mal comment elles pouvaient s’impliquer dans la vie démocratique de 

leur résidence. Elles n’étaient parfois même pas au courant qu’elles pouvaient le faire ! Leur 

mentionner qu’elles peuvent siéger au CA de leur logement, bien sûr, ne suffira pas. Il faut 

les accompagner, leur dire ce qu’elles peuvent faire et comment elles peuvent le faire. Il 

peut être intéressant de consulter davantage les résidents et les résidentes, de leur faire 

part de ce qui se prépare dans leur logement. Vous rénovez ? Présentez-leur les plans ! 

Vous voulez revoir l’organisation de la salle commune ? Demandez ce que voudraient avoir 

les résidentes et les résidents ! Il ne faut pas hésiter à les consulter. Savoir qu’un espace 

est ouvert où leur voix peut être entendue leur fera assurément plaisir et aidera à stimuler 

leur sentiment d’appartenance. Enfin, prenez de petits moments pour rappeler qu’ils et 

elles vivent dans un logement communautaire, et ce que cela implique. Trop souvent, ce 

détail est oublié !

IMPLIQUER LA COMMUNAUTÉ 
Afin d’animer une vie sociale dynamique, on peut également penser à intégrer d’autres 

forces de notre communauté, qu’il s’agisse d’organismes communautaires dédiés aux 

personnes aînées, des proches des résidents et résidentes, des bénévoles du voisinage, 

etc. Lors de partenariats avec des organismes communautaires désireux d’organiser des 

activités dans votre résidence, certains points seront toujours à considérer afin que le 

tout se passe au mieux. Le principal enjeu dans ce genre de partenariat est celui de la 

communication. Si celle-ci se fait facilement entre vous et l’organisme, il faut vous assurer 

qu’un relais existe également entre vous et les résidents et les résidentes. Il faut leur 

annoncer l’activité, leur présenter et leur rappeler la date et l’heure pour que personne 

n’oublie sa tenue. 

Impliquer la communauté c’est aussi saisir des opportunités de financement visant l’ajout 

de ressources humaines pour planifier, soutenir et réaliser des activités.

Enfin, si vous organisez vous-mêmes des activités dans la résidence, vous souhaitez peut-

être avoir des bénévoles additionnels qui pourraient venir soutenir l’animation de ces 

activités. C’est non seulement facilitant pour vous, mais intégrer de nouveaux visages 

contribue à briser l’isolement social des personnes aînées. Avant de demander le soutien 

de bénévoles dans votre communauté, il peut être stratégique de réaliser une activité 

structurée et rassembleuse à laquelle celles-ci et ceux-ci seront invités. Il sera toujours 

plus tentant de donner de son temps pour un organisme qui nous semble bien organisé 

que pour un milieu qui nous semble un peu décousu ! 
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Que vous soyez bénévole ou une personne salariée dans une résidence, 
l’intervenante ou l’intervenant social peut jouer un rôle très bénéfique 
dans la mise en place d’une vie sociale inclusive et dynamique en 
milieu de vie pour personnes aînées. L’attention portée à l’écoute, à 
la dynamique de groupe, au choix des activités à mettre en place, à la 
motivation et à la présentation de soi fait une grande différence.

S’il a déjà été rappelé plusieurs fois qu’il est important de consulter les résidents et les 

résidentes et d’instaurer des activités désirées par elles et par eux, encore faut-il instaurer 

un espace où se sentir écoutés et libres d’énoncer leurs besoins. Cela n’est pas toujours 

simple dans un contexte où « être placé » peut souvent être synonyme de perte d’autonomie. 

Face à cette situation, les personnes aînées peuvent développer des réflexes de déférence 

SECTION POUR LES 
INTERVENANTES ET 
LES INTERVENANTS
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et hésiter à demander des choses pour elles-mêmes. Il sera donc important pour vous de 

rappeler aux résidents et aux résidentes que vous êtes là pour accueillir leurs demandes et 

pour les écouter. Une bonne façon de le faire est d’ouvrir un espace à la discussion, comme 

une activité-causerie.

DYNAMIQUE DE GROUPE

Un autre avantage d’ouvrir des espaces de discussion est que ceux-ci sont aussi 

extrêmement bénéfiques pour la dynamique de groupe. La dynamique de groupe doit 

être considérée parce qu’elle peut autant être un frein qu’un moteur à la participation 

sociale d’un groupe de personnes aînées. Imaginez ! Passer votre vie dans le confort de 

votre foyer et, du jour au lendemain, vous retrouver ailleurs, mais en plus avec trente 

colocataires ! En tant qu’intervenant ou intervenante, il sera important de faire attention 

aux signes de tension pouvant transparaître entre les résidents et les résidentes.

MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS

Dans la même optique, il faut aussi prendre un moment pour réaliser que l’entrée 

en résidence peut être vécue plus ou moins facilement d’une personne à l’autre. Pour 

certaines personnes, cela peut être très difficile et être vécu comme un échec ou comme 

une confirmation de leur perte d’autonomie. Il peut être difficile ensuite de motiver 

ces personnes à participer ou à s’impliquer dans l’organisation d’activités, puisqu’elles 

ne se font pas confiance. D’où l’importance de les accompagner progressivement dans 

l’établissement d’activités qui leur deviendront routinières, et donc moins intimidantes. 

Trouver la bonne activité qui motivera les résidents et les résidentes est donc très important.

Réfléchir à des activités qui mettront de l’avant les compétences des résidents et des 

résidentes (qu’elles soient déjà acquises ou à acquérir !) est une bonne stratégie. Cela les 

motivera et, surtout, les valorisera dans un contexte où leurs savoir-faire et leurs savoir-

être sont de moins en moins sollicités. Choisir un moment propice pour faire une activité 

est également important. Les personnes aînées de votre résidence sont-elles des couche-

tôt ? Des lève-tard ? Ont-elles déjà l’habitude de se rassembler naturellement à un certain 

moment de la journée à certains endroits de la résidence ? 
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ÉCHO DES LOGEMENTS

CONSULTER UN GROUPE  
DE PERSONNES AÎNÉES
Lorsqu’on pense à consulter un groupe de personnes, le sondage est souvent le 

premier outil qui nous vient en tête. Nous déconseillons toutefois de recourir à 

ce type d’outil de consultation avec un groupe de personnes aînées. Les pertes 

cognitives et visuelles avec lesquelles vivent certaines d’entre elles sont des 

obstacles importants à leur participation pleine et totale à ce genre de consultation. 

Au cours de nos interventions dans nos résidences à l’étude, nous avons noté que 

la meilleure manière de les consulter est de le faire directement en petits groupes 

de trois à quatre personnes en dirigeant quelque peu la conversation en posant 

des questions courtes et claires.
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MOTIVATION
Pour la motivation, il importe de considérer ce qui a été dit plus tôt sur la déférence quand 

les résidents et les résidentes ne se disent « pas intéressés » à participer à une activité. Il 

faut contester ce désintérêt, puisque parfois, un autre inconfort peut se cacher derrière 

lui. Les personnes aînées peuvent avoir peur de ne pas réussir l’activité. Elles n’ont peut-

être pas bien compris les explications et hésitent à vous demander de répéter. Elles ont 

la crainte de ne pas pouvoir participer adéquatement et que vous en ressentiez de la 

déception. Pour les rassurer et réduire le stress associé à l’activité, il peut être bon de faire 

une pratique de l’activité, évidemment lorsque les circonstances le permettent. Lors de 

notre étude terrain, une messe durant laquelle certaines résidentes avaient un rôle à jouer 

a été organisée. Les résidents et les résidentes tenaient énormément à cette activité et 

celle-ci signifiait beaucoup pour eux et pour elles. Le tout leur générait donc énormément 

de stress. Notre intervenante eut donc l’idée d’organiser une pratique de la messe, ce qui 

a énormément contribué à diminuer leur niveau de nervosité.

Ainsi, pour la motivation, il est important de s’assurer que vous soyez bien compris ou 

comprise. Usez de précision et parlez avec clarté. Utilisez un support visuel au besoin 

lorsque vous présentez une nouvelle activité. Par exemple, le fait d’annoncer que vous 

planifiez une activité de maraîchage avec des personnes aînées peut leur provoquer du 

stress. Même si pour vous il allait de soi que de faire du maraîchage avec des personnes 

aînées implique nécessairement de le faire avec des bacs adaptés, elles s’imaginent peut-

être déjà penchées avec les deux genoux au sol ! Il faut noter aussi que des personnes 

aînées peuvent être peu captivées lors de la première édition d’une activité. Il faut donc se 

questionner. Est-ce que l’animateur ou l’animatrice parlait assez fort ? Trop rapidement ? 

Est-ce que dans l’assistance se trouvent des personnes avec des ralentissements cognitifs, 

pour qui absorber autant de nouvelles informations peut être très exigeant ? 

Une dernière chose importante à considérer en tant qu’intervenant ou intervenante en 

début d’intervention est de bien vous présenter. Dites clairement qui vous êtes, quel sera 

votre rôle, où votre travail commence et où il se termine, et jusqu’à quand vous serez 

là. Trouvez un terme clair pour vous définir (bénévole, intervenante en loisir, personnel 

de soutien, etc.). Si les résidents et les résidentes peuvent facilement vous identifier et 

comprendre votre rôle, la confiance a plus de chance de s’établir rapidement. Le personnel 

des résidences compte souvent parmi les personnes avec lesquelles les résidents et les 

résidentes ont le plus de contacts réguliers. La stabilité de ce personnel et la qualité du lien 

de confiance existant entre lui et les résidents et résidentes ont donc un énorme impact 

sur l’ambiance à la résidence. Énoncez donc clairement vos limites pour ne pas créer 

de déception, mais aussi pour ne pas vous substituer à d’autres ressources qui seraient 

manquantes, ce qui ne ferait que rendre vos absences plus difficiles.
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CONCLUSION
Les différentes sections de ce guide auront donc bien démontré 
l’importance de considérer dans l’organisation d’une vie sociale inclusive 
et dynamique en milieu de vie pour personnes aînées, autant ce qui relève 
de l’individu que ce qui évolue autour de lui. Le niveau d’autonomie et 
l’état de santé des personnes aînées sont certainement importants pour 
s’assurer de choisir des activités adaptées et inclusives, mais on aura 
vu aussi que la concertation avec les corésidents et les corésidentes, 
le personnel, les gestionnaires et les autres parties prenantes de la 
communauté est tout aussi importante pour garantir le succès de ces 
activités. De plus, les perceptions des Québécois et des Québécoises 
à l’égard des personnes aînées et des ressources d’hébergement nous 
invitent à réfléchir à la manière dont ces activités sont mises en place. 
Il faut y aller progressivement et choisir adéquatement les activités 
pour qu’elles valorisent des savoirs et des compétences que l’on a trop 
souvent tendance à sous-solliciter chez les personnes aînées. Le tout 
dans l’optique de travailler à les mettre en confiance pour stimuler leur 
participation sociale aux activités de la résidence et, progressivement, 
leur implication concrète dans la vie démocratique de leur logement 
communautaire. 

Finalement, il ne faut pas s’y méprendre si ce guide a été divisé en 
différentes sections pour fournir des stratégies et des idées de bonnes 
pratiques propres à chaque acteur et actrice d’une résidence. C’est 
bien la combinaison de toutes ces stratégies et de la collaboration de 
toutes actrices et de tous acteurs qui contribuera à la mise en place 
d’une réelle inclusivité dans des logements dont la philosophie vise 
justement la création d’espaces de vie solidaires et ouverts sur leur 
communauté. 
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BOÎTE À OUTILS

IDÉES D’ACTIVITÉS

Les activités listées ici sont quelques idées parmi tant d’autres 
activités sociales et physiques que vous pourriez mettre en place dans 
vos résidences. Ce sont pour la plupart des activités que nous avons 
mises en place lors de notre recherche terrain et qui ont rencontré 
du succès. Pour ce qui est de la motivation et de la participation des 
personnes aînées, ou encore de l’enjeu de chercher des activités qui 
soient adaptées et inclusives du niveau d’autonomie de tous et toutes, 
il faut garder en tête que « participer » à une activité peut avoir une 
définition large. Pour plusieurs, être simplement assis à converser ou à 
observer pendant que d’autres font l’activité, que ce soit de réaliser un 
pain, ou de s’occuper d’un jardin, c’est déjà participer ! Être en contact 
avec les autres, observer ce qu’ils et elles font et commenter, cela brise 
déjà l’isolement social de beaucoup de personnes aînées et a un effet 
bénéfique au niveau cognitif. Attention donc de ne pas vous-mêmes 
vous mettre la barre trop haut lorsque vous évaluez la participation à 
vos activités !

ANNEXE 1
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ACTIVITÉ-CAUSERIE

Durée : Activité hebdomadaire, une heure

Type d’activité : Sociale

Objectifs : Créer un espace de discussion, solidifier les liens

Au cours de nos interventions, l’activité-causerie était organisée une fois par semaine. 

Cette activité a permis de créer et de solidifier des liens entre, d’une part, les résidents et 

résidentes et, d’autre part, l’intervenante et la gestionnaire. L’activité a aussi permis aux 

résidents et résidentes de faire connaissance avec les nouveaux résidents et résidentes, 

de briser l’isolement et surtout de créer un espace où chacune et chacun se sent écouté. 

Le déroulement est simple. Chaque causerie a sa thématique annoncée la semaine 

précédente (qu’il s’agisse de l’histoire de la municipalité, de sujets plus personnels comme 

l’enfance de chaque résident ou résidente, d’enjeux les touchant, comme la sexualité des 

personnes aînées, l’âgisme ou tout simplement, de changements à venir dans la résidence). 

L’intervenante ou l’intervenant, de son côté, cherche à animer la discussion en posant des 

questions simples aux résidents et aux résidentes et en s’assurant que chacune et chacun 

est écouté avec respect. Accompagner l’activité de petites bouchées (thé, café, biscuits) 

est toujours gagnant !

JARDINAGE

Durée : Activité saisonnière

Type d’activité : Sociale, éducative, sportive

Objectifs : Améliorer les connaissances, la motricité fine, créer un projet collectif

Au cours de nos interventions, des jardins collectifs ont été mis en place dans la plupart de 

nos résidences, le plus souvent avec l’appui financier des caisses Desjardins ou des fonds 

dédiés à la ruralité de la région et l’appui technique d’organismes dédiés au jardinage 

communautaire. Établir des jardins dans une résidence permet non seulement la prise en 

charge progressive d’un projet commun par les résidents et les résidentes, mais il s’agit 

également d’un projet, d’un lieu qui peut être partagé avec le reste de la communauté. 

Dans la plupart de nos résidences, les cuisiniers et les cuisinières se sont également investis 

dans la gestion des jardins, notamment en s’assurant d’intégrer les fines herbes, salades 

et autres légumes cultivés par les résidents et résidentes dans les repas distribués dans la 

cantine. Cela générait à tout coup un grand sentiment de fierté chez les résidentes et les 

résidents maraîchers.
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ACTIVITÉS PHOTO

Durée : Activité hebdomadaire ou ponctuelle, une heure

Type d’activité : Sociale, éducative

Objectifs : Solidifier les liens, travailler la mémoire

L’activité photo cherche à faire naître des souvenirs communs entre les résidents et les 

résidentes, en partageant des photos d’époque de votre municipalité ou de votre région 

et en invitant les résidents et les résidentes à s’exprimer sur celles-ci. Si votre résidence 

comprend des locataires venant d’horizons plus variés, il peut être intéressant, plutôt que 

de préparer vous-mêmes les photos à présenter, de leur demander d’apporter avec soi 

une photo à présenter aux autres colocataires. Et ultimement, pourquoi ne pas inviter un 

historien ou une historienne locale à participer à la conversation ? Attention, toutefois, 

si vous vivez dans une communauté ayant vécu certains évènements plus traumatiques 

(grand incendie, catastrophe naturelle, agression armée grave, etc.) de vous préparer à 

aborder ces sujets avec doigté si vous les abordez.

CHORALE ET ÉVEIL MUSICAL

Durée : Activité hebdomadaire ou ponctuelle, une heure

Type d’activité : Éducative, culturelle

Objectifs : Éveiller les sens, apprécier des œuvres musicales

Plusieurs organismes culturels ou groupes bénévoles offrent souvent des activités musicales 

pour les personnes aînées. Le fait de travailler certaines mélodies, ou simplement de les 

écouter est très apprécié par les résidents et les résidentes. C’est à tout le moins ce qui 

fut observé dans nos résidences d’intervention. Les effets bénéfiques au niveau cognitif 

sont également importants. Un autre avantage notable de ce genre d’activité est qu’elle 

ne nécessite pas énormément d’aménagement ou de matériel pour faire participer un 

maximum de résidents et de résidentes.
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ACTIVITÉ CUISINE

Durée : Activité hebdomadaire ou ponctuelle, durée variable

Type d’activité : Éducative, sociale

Objectifs : Découvrir de nouvelles recettes, générer un sentiment de fierté, partager

Les activités culinaires ont été insérées dans l’une de nos résidences d’intervention à la suite 

d’une discussion lors d’une activité-causerie. Une résidente avait alors exprimé que l’une 

des choses qui lui manquaient le plus de sa vie « d’avant » était de cuisiner, notamment de 

cuisiner son pain. Notre intervenante a alors eu l’idée de faire profiter des connaissances 

de la dame avec la cuisinière de la résidence et les autres locataires lors d’une activité 

culinaire qui eut beaucoup de succès, ce qui amena à répéter l’expérience. Les résidents 

et résidentes étaient particulièrement heureux et heureuses de pouvoir partager leurs 

savoirs culinaires, de se retrouver pour cuisiner ensemble et de servir le fruit de leur travail 

au reste de leurs colocataires le soir venu. Afin de couvrir les coûts associés à l’activité, les 

recettes prévues étaient simplement intégrées au menu du jour de la cafétéria. 

Attention : Certaines réglementations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) doivent être suivies pour ce genre d’activité. Vérifiez 

le tout auprès de votre gestionnaire de logement !

YOGA SUR CHAISE

Durée : Activité hebdomadaire, une heure

Type d’activité : Sportive

Objectifs : Mise en forme, conditionnement physique

Le yoga sur chaise a été initié par l’une de nos intervenantes parce qu’il s’agissait d’une 

activité physique qui pouvait être pratiquée simultanément par des locataires peu et très 

autonomes. Effectivement, le yoga sur chaise est ainsi conçu pour que les participants et 

les participantes puissent suivre les mêmes exercices assis ou debout derrière leur chaise, 

tous et toutes ensemble. 

Attention : Il peut être judicieux de faire vérifier votre programme d’exercices par un 

agent de la promotion de la santé (voir dans les ressources plus bas) pour vous assurer 

qu’il convient à vos résidents et à vos résidentes. Ne jamais forcer de mouvements et 

laisser chaque personne aller à son rythme. 

Ressource : move50plus.ca

https://move50plus.ca/
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CARDIOSALON

Durée : Activité hebdomadaire, une heure

Type d’activité : Sportive

Objectifs : Mise en forme, conditionnement physique

Le cardiosalon est une activité qui avait été mise à disposition pendant la pandémie 

par un organisme communautaire de la région dans laquelle se déroulait notre projet 

de recherche. L’essentiel à retenir est qu’il s’agissait d’une série de petits exercices de 

conditionnement accessibles qui se faisaient sur de la musique d’époque entraînante. Les 

résidents et les résidentes appréciaient presque davantage de pouvoir danser sur de la 

musique qui leur remémorait de bons souvenirs que de faire les exercices en tant que 

tels. C’est pourquoi notre intervenante a ultimement simplement créé son propre menu 

d’exercices et sa liste de chansons. 

Ressource : Pour aider à l’élaboration d’un menu d’exercices sécuritaires et adaptés, voir 

le « Go pour Bouger » : santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-

physique-pour-les-aines/#c38831 ou le programme de formation Viactive :  

fadoq.ca/reseau/ressources/sante-et-bien-etre/viactive.

https://www.fadoq.ca/reseau/ressources/sante-et-bien-etre/viactive
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RESSOURCES DANS SA COMMUNAUTÉ
Voici une liste d’organismes qui sont le plus souvent présents dans chaque municipalité. 

Il peut être intéressant de les consulter parce qu’ils sont susceptibles d’organiser des 

activités dédiées aux personnes aînées, ou encore, parce qu’ils peuvent parfois avoir un 

répertoire de bénévoles prêts à donner du temps au sein de votre logement.

  Centres d’action bénévole 
fcabq.org

  Unités régionales de loisir et de sport (URLS) 
reseau-urls.quebec

  Carrefours 50 + du Québec (Clubs 50 ans et plus) 
carrefour50.com

  Réseau québécois des OSBL d’habitation 
rqoh.com

  FADOQ  
fadoq.ca/reseau

  Cercles des fermières du Québec 

cfq.qc.ca

  Maisons de la famille, et autres organismes 

communautaires Famille 
fqocf.org

https://www.fcabq.org/
https://reseau-urls.quebec/
https://carrefour50.com/
https://rqoh.com
https://www.fadoq.ca/reseau/
https://cfq.qc.ca/
https://fqocf.org/
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AUTRES RESSOURCES

  Ressources du centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)

Chaque CISSS possède différentes ressources professionnelles pouvant soutenir 

l’organisation d’activités. Les agents et les agentes de promotion et de prévention de la 

santé et des saines habitudes de vie peuvent vous soutenir notamment pour élaborer 

un menu d’activités physiques spécifiquement dédiées aux personnes âgées. Les 

organisateurs et les organisatrices communautaires peuvent faciliter la tenue d’activités 

diverses, les liens avec les organismes du territoire.

  Tables de concertation

La plupart des régions possèdent des unités de concertation dédiées aux personnes 

aînées qui pourraient vous référer vers les ressources existantes dans votre région. 

N’hésitez pas à contacter votre municipalité ou votre MRC pour connaître la ou le 

représentant de ces instances de concertation dans votre région !

  L’Appui

L’Appui est un organisme panquébécois dont la mission est de soutenir les proches 

aidants et aidantes du Québec et d’ouvrir des espaces de discussion sur le rôle et 

l’apport de ces actrices et ces acteurs importants du système de santé québécois. 

En plus de fournir un riche répertoire de ressources et de conseils, l’Appui organise 

également fréquemment des évènements et des conférences de sensibilisation sur le 

rôle des proches aidants et aidantes : lappui.org

  Programme « Pour que vieillir soit gai » - Fondation Émergence

Le programme « Pour que vieillir soit gai » de la Fondation Émergence cherche à contribuer 

à la défense et à la sensibilisation aux droits des personnes aînées LGBTQ+ partout au 

Québec. En plus des formations que le programme offre partout au Québec, leur site 

Internet regorge d’outils de sensibilisation qui peuvent être mobilisés pour discuter de 

ces enjeux au sein de milieux de vie pour personnes aînées : fondationemergence.org/

pourquevieillirsoitgai

  Présâges

Présâges est une initiative de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay pour « favoriser 

l’émergence de solutions innovantes aux enjeux du vieillissement ». L’organisme offre, 

entre autres, un service d’accompagnement pour les actrices et les acteurs sociaux 

intervenant auprès des personnes aînées ainsi que des formations annuelles sur les 

enjeux actuels du vieillissement : presages.org

http://www.lappui.org/
http://www.fondationemergence.org/pourquevieillirsoitgai
http://www.fondationemergence.org/pourquevieillirsoitgai
http://presages.org/
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ANNEXE 2

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSIDENCES  
POUR PERSONNES AÎNÉES ET DE LOGEMENTS  
SOCIAUX AU QUÉBEC

LES DIFFÉRENTES RESSOURCES D’HÉBERGEMENT  
POUR PERSONNES AÎNÉES

Géré par Gestionnaire privé
Gestionnaire privé et  
le MSSS

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS)

Loyer
Déterminé par le 
gestionnaire privé

Fixé par le MSSS et modulé 
en fonction du revenu du ou 
de la locataire

Fixé par le MSSS et moduler 
en fonction du revenu du ou 
de la locataire

Résidents  
ou  

résidentes

Autonomes et semi-
autonomes

Semi-autonomes En perte d’autonomie

Le RPA est un logement 

privé pour personnes 

aînées. Les logements 

sont gérés par un 

gestionnaire privé et 

chaque locataire possède 

un bail. Peu de soins 

y sont normalement 

offerts, c’est pourquoi 

ce sont le plus souvent 

des personnes aînées 

autonomes qui y vivent. 

La RI est une entité parfois 

rattachée à un RPA. La résidence 

devient alors cogérée par le 

gestionnaire privé et le MSSS. 

Des résidents ou des résidentes 

nécessitant davantage de soins 

relèveront alors de la RI, et leurs 

corésidents et leurs corésidentes 

davantage autonomes relèveront 

de la RPA et de son gestionnaire 

privé. Les résidents et les 

résidentes de la RI ont un loyer 

fixé par le MSSS, qui est modulé 

en fonction de leurs revenus.

Le CHSLD est une entité 

publique entièrement gérée 

par le MSSS. Les personnes 

aînées qui y vivent ont souvent 

besoin davantage de soins 

et d’accompagnement au 

quotidien. Tout comme la 

ressource intermédiaire (RI), 

le loyer des résidents et des 

résidentes de CHSLD est fixé 

par le MSSS et modulé en 

fonction de leurs revenus.

RÉSIDENCES 
PRIVÉES POUR 

PERSONNES 
AÎNÉES (RPA)

RESSOURCE  
INTERMÉDIAIRE 

(RI)

CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 

DE SOINS DE 
LONGUE DURÉE 

(CHSLD)
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE LOGEMENTS SOCIAUX AU QUÉBEC

LE LOGEMENT SOCIAL

Tous les logements sociaux sont, en somme, différentes initiatives 

en logement destinées à offrir une alternative au marché privé de la 

location. Le loyer de ces logements est toujours à coût inférieur à celui 

du marché, ou modulé en fonction du revenu de ses locataires.

N’importe quel type de logement social peut décider d’être un logement 
destiné uniquement à des personnes aînées. On parlera alors de 

logement social ou logement communautaire pour personnes aînées.

LOGEMENT PUBLIC LOGEMENT COMMUNAUTAIRE

GÉRÉ PAR : 

GOUVERNEMENT ET  
LES MUNICIPALITÉS

GÉRÉ PAR : LES LOCATAIRES

LOGEMENT PUBLIC 

Regroupe des logements 

gérés par le gouvernement 

et par les municipalités. Les 

habitations à loyer modique 

(HLM) sont comprises dans 

ces logements.

COOPÉRATIVES DE LOGEMENT 

Gérées et administrées à 100 % par ses locataires. 

OSBL D’HABITATION

Regroupements de logements gérés par un OSBL. 

Chaque habitation aura son propre CA, sur lequel 

siégeront des personnes représentant l’OSBL, la 

communauté et les locataires.

LOGEMENT 
PUBLIC

OSBL 
D’HABITATION

COOPÉRATIVES 
DE LOGEMENT


