
Grand Objectif 

Concertation
Objectifs spécifiques concertation Moyens/actions Partenaires

Résultats 

attendus 

génériques 

du PIQ*

Soutenir la vie communautaire des aînéEs dans les HLM de Saint-Michel

Comité de suivi HLM, maintien du 2ième poste ITMAV.

Entente de partenariat SCLS

Arrimer les actions des intervenants avec le quartier

Temps d'une pause (TDP)

Projet de repérage des aînéEs vulnérables dans Saint-Michel

Comité de suivi Rejoindre les aînés autrement

Comité de démarchage Rejoindre les aînés autrement

Évaluation PIQ, étude de cas

Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées  de Saint-Michel 

(AQDR-SM)

Réactualiser l'entente abus et maltraitance
Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal (CIUSSS-E), TDP 

Comité régional abus et maltraitance CIUSSS-E, 

Comité régional abus et maltraitance comunautés culturelles CIUSSS-E, TDP

Chantier intimidation TANDEM VSP, TDP, Centre communautaire rendez-

vous 50+ (CCRV50+)

Activités de sensibilisation à l'abus et la maltraitance CIUSSS-E, 

Journée internationale pour contrer l'abus et la maltraitance (15 juin)
CIUSSS-E, 

Entente socio-judiciaire (IPAM) MSSS/SPVM CIUSSS-E/Poste de quartier 30 (PDQ 

30)

Veille stratégique pour l'accaompagnement médical - comité vieillir mobile CIUSSS-E/Table de concertation des aînés de l'Ile de 

Montréa (TCAIM)

Veille stratégique accompagenemtn médical - PIMO CIUSSS-E

Comité JIDA, Le Carnaval

Comité JIDA, 2018 CCRV 50+, CIUSSS-E, VSMS, AQDR-SM

Organiser des cafés rencontres thématiques
AQDR-SM, Bibliothèque de Saint-Michel

Favoriser la tenue d'activité du rassemblement annuel
TDP

Projet intergénérationnel informatique
LCSM, Bibliothèque de Saint-Michel

Favoriser le transfert de compétences et le mentorat, CUISINE Âge
AQDR-SM

Développer une offre culturelle et artistique diversifiés Plaisir de lire Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

(VSMPE)
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Amélioration de 

la qualité de vie 

des aînéEs

Réaliser des actions pour contrer l'abus, la maltraitance et l'intimidation

Contribuer à l'amélioration du droit à la mobilité des aînés

Favoriser la 

participation 

des aînéEs à la 

vie collective

Réaliser des activités qui implique activement les aînés au niveau de la culture et 

de la participation citoyenne 



Veille et appui pour le financement des organismes CIUSSS-E, VSMS

Chantier Favoriser l'arrimage Office Municipal d'habitation de Montréal (OMHM), 

milieu communautaire

Promotion et diffusion des événements de quartier auprès des ressources aînés, des 

journaux locaux, du BREF et les outils de l'Arrondissement.

CIUSSS-E, VSMS

Rencontre équipe TS du Soutien à l'autonomie des personnes et TS des Services 

d'accueil

CIUSSS-E

Foire/salon des organismes au CIUSSS-E
CIUSSS-E

Salon des ressources Tel-écoute Tel-aînés

Programme PIED CIUSSS-E

Vaccination CIUSSS-E

Ilots de chaleur CIUSSS-E

5: Plus grande diversité de citoyenNes participent aux activités / projets

6: Plus grande implication des citoyenNes dans l'élaboration et la mise en œuvre des 

activités, événements, projets, etc.
7: Augmentation des connaissances des citoyens, plus sensibilisés, mieux outillés.

8: Augmentation des connaissances des intervenants/acteurs, plus sensibilisés, mieux 

outillés

3: Développement ou maintien des collaborations

4: Plus grande utilisation des services/ressources par les citoyenNEs et plus grande fréquentations des activités

* Contribution des actions aux résultats attendus génériques du PIQ correspondant à:
1: Mise en œuvre de stratégies/moyens visant à faciliter l'accès:

 Physique, économique ou sécuritaire, aux ressources, services, installations

2: Augmentation du nombre de ressources, services, activités offerts

Informer les aînés  et les intervenants des événements de l'offre services, sociale, 

culturelle  et loisirs 

Autres actions

Favoriser et appuyer des projets collectifs des organismes

Favoriser les 

échanges et les 

liens entre les 

partenaires au 

niveau local et 

régional


