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FADOQ…la force du réseau! 
Le plus grand regroupement des  
50 ans et plus au Québec c’est… 

- Un réseau de 46 ans d’existence 
- Plus de 445 000 membres 
- 16 bureaux  régionaux 

- 800 clubs  locaux   
- Plus de 15 000 bénévoles 
- 50 employés 

 

Notre mission 
Le Réseau FADOQ rassemble et représente  
les personnes de 50 ans et plus dans le but 
de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. 
 
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs 
intérêts collectifs, valorise leur apport dans la 
société et les soutient par des programmes, 
services et activités. 
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Portrait des membres FADOQ 
Répartition par groupe d'âge

30%

13%

37%

20%

50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 79 ans 80 ans et +

Moyenne d’âge 68,2  



FORT…Impliqué 
Grands-parents (1995) 
- Obligation vis-à-vis leurs petits-enfants 
 
Certification résidences pour aînés 
- Rose d’Or (1998)  à la loi (2007) 
- PQLE (2008) à l’intégration d’indicateurs de qualité (2014) 
 
Résiliation de bail (2012) 
- Pénalité 2 mois (loyer seulement) 
- Services en annexe 
 
ONU(2012) 
- Membre du comité ‘Global Action on Ageing’ pour développer une convention internationale 
    pour la protection des droits des aînés (ébauche 2016) 
 
SRG (2013 et 2016) 
- Bonification pour les plus démunis 
 
Taxes foncières (2015) 
-  Critères pour favoriser le maintien à domicile 
 
Frais accessoires (2016) 
-  Élimination été 2016  
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FORT…Actif 
Quelques événements et activités : 
 
• Journée FADOQ à Vélo  
• Tournois de tennis 
• Tournois de curling 
• Tournois de golf 
• Tournoi de hockey  
 (Coupe du Québec 50+) 

• Jeux FADOQ 
• Jeux Canadiens 55+ 
• Jeux Américains 50+ 
• Festival international de pétanque 
• Méninges-Jeux   
• Énergie Grise / Grand Défi Pierre Lavoie 

 
• Activités 16 régions 
• Activités 800 clubs 

 
• 70 000 participants / semaine 
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Politique nationale du vieillissement  

– Nécessité d’une 

politique globale pour 
une vision des 20-30-40 
prochaines années 
 

– Au-delà du travail en 
silo pour des résultats 
durables 
 

 

– Le Québec doit être un 
leader mondial en la 
matière 
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Enjeux de gouvernance  

 
 
 

Multiplications des acteurs, des décisions et des 
mécanismes 

Uniformisation des politiques = problème de proximité 
avec la population 

Moins de services sur le terrain, plus de bureaucratie 
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Des municipalités pour tous les 
âges 

Vers un accès universel  
Une politique inclusive 
Logements abordables 
Un système de 

transport accessible  
Des services adaptés 

aux clientèles 
Lieux et accès 

sécuritaires 
Consultation terrain 
Évaluation impacts  
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Contrat social en faveur  d’une qualité de vie 

adéquate pour les aînés du Québec 

 
“Une responsabilité collective !” 

 
– Le contrat social vise à rassembler la société civile 

ainsi que les gouvernements de manière à réfléchir à 
une société pourvue des structures permettant aux 
aînés d’en être membres à part entière tout en 
favorisant l’intergénération afin de valoriser le 
vieillissement actif. 

 
– 4 principes : santé, sécurité, bien-être, appartenance. 
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Le vieillissement et ses enjeux 

Notamment;  
• Les revenus 
• Le logement 
• L’alimentation 
• Les loisirs, la socialisation  
   et l’appartenance 
• La santé et la sécurité 
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4 Engagements à respecter 

1. Prévoir l’impact de toute action  
 sur la qualité de vie des aînés; 
 
 2. Respect de l’intégrité morale 
 et physique des aînés; 
 
 3. Responsabilité collective afin  
 d’assurer le respect des 4 principes 
 
 4. Contribuer à une qualité de vie  
  adéquate pour les aînés! 
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         4545, av. Pierre-De Coubertin 
          Montréal, Québec, H1V 0B2 
          1 800 544-9058 | info@fadoq.ca 

 
 

Le Réseau FADOQ… 
Parce qu’hier est garant de demain  
et demain, c’est déjà aujourd’hui  ! 

 

Merci de votre intérêt 

mailto:info-fadoq@fadoq-mauricie.com

