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Pourquoi l’inclusion des aînés vivant
avec des incapacités dans les milieux
associatifs d’aînés est peu
documentée?
Les aînés
ayant des
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sont plus
nombreux

Les questions
relatives au
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sont peu
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champ des
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Les discours sur
le vieillissement
sont trop
sélectifs

Pourquoi s’intéresser à la participation
des aînés avec incapacités à la CJR?


Parce que la participation
importante pour nous




sociale

est

« Des bénéfices pour chacun, des bénéfices
pour tous »

Les municipalités amies des aînés (MADA) ont
le désir d’assurer l’inclusion sociale pour tous.
Les associations d’aînés, qui sont des lieux
privilégiés de participation sociale pour les
aînés, pourraient grandement favoriser celle
des aînés vivant avec des incapacités.

Mise en contexte du projet de
recherche

Méthodologie
 Recherche-action


participative

Cette démarche demande donc de faire de la science
tout en renforçant le pouvoir d’agir individuel et
collectif (co-chercheur)

 Étape 1: Analyse de la situation
 7 groupes de discussion avec des membres (46 personnes)
 14 responsables d’activités rencontrés individuellement
 Les thèmes



Expérience de situations à l’intérieur de la CJR où des membres ont
vécu des limites à leur participation
Suggestions et recommandations

Interaction entre les personnes
avec et sans incapacités
« NOUS »

« EUX»
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Quoi faire?
Le comité de pilotage a sélectionné 4 priorités
Équipe planification

1.


Il faut planifier les activités en tenant compte qu’il risque d’y
avoir présence de personnes avec des incapacités.


Il faut pour cela outiller les responsables d’activités pour qu’ils en tiennent
compte dans leur choix de local, dans leur planification d’activité et dans leurs
interventions lors du déroulement.

Équipe mission et rôle de la CJR dans l’inclusion

2.


Pour les membres, la mission et le rôle que la C.J.R. doit se
donner pour inclure des personnes avec incapacités ne sont pas
clairs



La C.J.R. doit se positionner face à sa définition de l’inclusion (on inclut qui et
comment? On va jusqu’où?).
Elle doit aussi réaffirmer sa mission de milieu d’appartenance.

Quoi faire?
3. Équipe accueil et intégration


Il faut limiter les situations d’exclusion en améliorant
l’accueil pour tous




Dans la planification de l’activité (prévoir l’accueil des
participants)
Dans l’organisation en général (accueil des nouveaux
membres à la C.J.R.)
Dans les interactions entre les membres (philosophie
d’accueil à implanter)

4. Équipe sensibilisation


Il existe des attitudes, valeurs et préjugés qui entraînent
de la discrimination envers certains aînés



Sensibiliser les membres aux impacts des comportements
d’exclusion.
Pour ce faire, tenir compte du contexte social qui valorise
un vieillissement actif, sans tenir compte de l’augmentation
absolue du nombre de personnes âgées qui vont vivre avec
des incapacités.

Comment le faire?


Combiner le travail des quatre équipes afin de construire
un plan d’action cohérent et efficace
 Chaque équipe pourra développer les outils concrets afin
d’atteindre ses objectifs
 Création d’un guide, que nous expérimenterons dans des
activités prêtes à nous accueillir.



Identification de 4-5 terres d’accueil qui nous permettront
 De tester notre guide
 De s’assurer que nous atteignons notre cible d’améliorer
l’inclusion
 D’accompagner pas à pas des milieux favorables afin de
créer des conditions gagnantes
 D’apprendre à faire mieux ensemble

En conclusion, trois points d’appui
avitailler les esprits pour
toucher les cœurs
ccepter d’y aller par étapes

rofiter de l’enthousiasme
vécu dans une équipe
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