
L ' É C O N O M I E  S O C I A L E ,  Ç A  C O L L A B O R E !

Pour répondre aux enjeux
liés au vieillissement

Résumé de la rencontre du 26 novembre 2021



LES ENJEUX
Isolement social

Isolement géographique (éloignement des services)

Les opportunités d'implication sociale pour les retraités sont mal connues

Sortir de la logique médicale et de la préservation de l’autonomie pour

adopter une approche axée le maintien de l'identité

Âgisme systémique: pouvons-nous laisser les aînés faire leurs choix?

La population a une perception erronée des aînés et des proches aidants,

qu’il est difficile de changer

Les services d’aide à domicile peinent trouver des employés

Les travailleuses des milieux communautaires et de l’économie sociale ont

un statut précaire (sans régime de retraite ou assurances collectives)

Le recrutement de personnel est rendu difficile en raison de la concurrence

du secteur publique et du travail au noir

Programmes de formation à revoir pour inclure une vision plus juste de la

vieillesse (parler de la réalité sociale + libre choix)

Les retraités du secteur tourisme et de la restauration vivent une plus

grande précarité financière, n’ont pas de filet de sécurité

L'isolement des aînés

La perception du vieillissement

Les conditions de travail, pénurie de main

d'oeuvre et formation

 



Aide et accessibilité aux logements
Accès à des activités (activation + socialisation)

Aide aux communications technologiques (littératie numérique) 

Respect et maintien de l'identité
Carrefour informant du parcours d'aide et de services pour les besoins de base
Offrir des services en anglais sur le territoire pour ainsi éviter de devoir aller à Montréal

Personnes
 

LES BESOINS

Accommodements : conciliation travail-famille (ex: que le proche puisse inviter son parent à
son travail) temps de répit et être accompagné
Besoin accru de support, d’être rassuré, sécurité, coaching approche psycho-sociale pour
acceptation de répit 

Proches aidants
 

 

FINANCEMENT - rattrapage immense à faire
Reconnaissance de l'économie sociale comme vecteur de développement des organismes
complémentaire au PSOC
Espaces, lieux, terrains pour les organismes et crédits de taxes des municipalités

Organismes
 

 



Réticence et malaise des organismes communautaires à s’afficher

comme entreprise d’économie sociale

Manque de logement pour les organismes accompagnants

Accès à des services abordables (aide au logement, repas préparés)

Trous de services sur le territoire des Laurentides

Services pour la minorité d'expression anglaise qui doit se déplacer

jusqu'à Montréal

Actions faites en silo

LES FREINS



Développer une vision macro grâce à une politique nationale du vieillissement - approche
transversale (logement, transport, services à domicile)

Démystifier et faire connaître l'économie sociale auprès des organismes communautaires
autonomes et des intervenants du PSOC

Financement et développement de services
 

LES SOLUTIONS

Faire la promotion de la porte d'entrée qu'est le CLSC
Renforcer l'aspect psychosocial dans la dyade aidant-aidé afin de prendre soin de chacun
Favoriser la tenue d’activités intergénérationnelles

Accompagnement des aînés et des proches aidants
 

 

Raffiner notre approche à l'éducation
Repenser le monde du travail pour permettre d'amener ses parents au travail quand on est
proche-aidant

Adaptation de la main d'oeuvre et de la formation
 

 



Faire comprendre aux jeunes et aux aînés, ce qu'est le vieillissement normal

Voir le vieillissement comme un développement bio-social-environnemental 

Inviter les politiciens à vivre le quotidien des organismes

Sensibiliser les municipalités dans les rôles qu'elles peuvent jouer (repenser

l'aménagement territorial, crédit de taxes pour les organisations, terrains

réservés)

Sortir dans les rues pour le "Old lives matter"

Utiliser le terme gérontologie plutôt que gériatrie

Amener la population à être davantage concernée par le vieillissement

SENSIBILISATION GRAND PUBLIC



Réflexion collective rendue possible grâce aux humains suivants :

Cholée Alary, 4Korners
Brigitte Bolduc, L'Antr'Aidant
Guylaine Charlot, Maison Alois Alzheimer des Laurentides
Jessica Dupuis, L'Antr'Aidant
Odette Magnan, Infirmière retraitée
Nancy Martin, Prévention envers les aînés des Laurentides
Eve Robinson-Chouinard, CISSS de Saint-Sauveur
Brigitte Voss, Conseillère municipale à Sainte-Agathe-des-Monts

Économie sociale Laurentides 
Marc-André Caron, directeur général
Anny Champoux, chargée de projets et des communications
Frédéric Demers, agent SISMIC


