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FICHE D’INFORMATIONS 

Projet / action pour l’évaluation du plan intégré de quartier 

Nom du projet / action Travail de proximité et Empowerment : Rejoindre les aînés autrement 

Organisme porteur - Issu de la Table d’action des Aînés 
- Comité de suivi : CSLC, Tandem, CCRV 50+, SPVM 30, AQDR 
- Porteur : AQDR St-Michel 

Description du 
projet / action 

Identifier le problème à la source 
- 4 à 10% des Canadiens de +65 ans disent avoir vécu au moins une situation d’abus ou 

maltraitance  
- Montréal : 16% d’aînés, St-Michel : 14% 
- + une personne est isolée, + elle est susceptible de vivre des situations d’abus & maltraitance 
- Situation d’abus et maltraitance : 30-40% exploitation financière, 30% maltraitance 

psychologique, 10% violence physique, 8% négligence.  
- Dans la majorité des cas, la personne qui abuse est une personne proche de la victime (famille 

proche, voisin, amis) et vit une relation de confiance avec la personne aînée.  
- Pour certains aînés : Sentiment de poids pour la société, qu’elle a hâte de les voir mourir  

Objectifs du projet 
- Mieux connaître qui sont les aînés de St-Michel. Leurs besoins. 
- Rejoindre les aînés les + vulnérables et absents de la scène sociale, qui n’utilisent pas les 

ressources.  
- Améliorer les conditions de vie des aînés en favorisant leur intégration sociale et 

communautaire. 
- Faire connaître les ressources auxquelles ils ont droit, qui pourraient améliorer leur qualité de vie 
- Accompagner vers les ressources, développer le pouvoir d’agir sur leur vie 
- Prévenir, détecter et signaler les situations d’abus et de maltraitance 
- Promouvoir les activités favorisant une vie communautaire saine et active des aînés (briser 

l’isolement) 
- Créer une bienveillance dans le quartier (voisins, amis, commerçants, partenaires…) 

Moyens mis en place pour y répondre 
- S’inspirer du travail de rue : Porte à porte, kiosque dans les lieux fréquenté par les aînés 

(pharmacies, épiceries, dépanneurs, coiffeurs, centre d’achat), création de lien de confiance 
avec eux, offre d’une présence de référence, d’un soutien, d’un accompagnement adapté, 
personnalisé.  

- Accompagnement individuel adapté aux besoins  
- Références vers les ressources du quartier 
- Agir en proximité des voisinages et des milieux de vie 
- Intervenir selon une approche proactive de travail de rue (perspective d’empowerment) 
- Créer des réseaux 
- Soutenir et co-construire les interventions individuelles, de groupes et collective 

Partenaires 
impliqués 

AQDR, Carrefour Montrose et Intervention SAVA, CAVAC-IVAC, Centre communautaire Rendez-
vous 50+, Centre éducatif communautaire René-Goupil 
CIUSSS-Est, Le temps d'une pause/service de répit, Novaide 
OMHM, Poste de quartier 30 (SPVM), Regroupement des aidants et aidantes naturelles de 
Montréal, Société Alzheimer de Montréal, STM (service de transport adapté), TANDEM 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, Ville de Montréal, VSMS 

Année de démarrage - 2014 Création du projet par la Table d’action des Aînés de VSMS 
- 2015 Embauche de l’intervenante de proximité 

Populations ciblées - Aînés (± 60 ans et +) 
- Tous les citoyens : Voisins, familles, amis, commerçants, organismes → Créer une 

bienveillance envers nos aînés (filet de sécurité)  

Contribution ou résultat 
attendu pour le quartier 
en 2018 

- Augmentation de la qualité de vie et de l’implication dans la communauté des personnes 
aînés à domicile 

- Créer une bienveillance envers les aînés qui vivent à domicile 
- Favoriser la diminution des situations d’abus et/ou maltraitance   

 


