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NOTES de la CONFÉRENCE VADA 2013 

par Louis-Philippe Albert, participant 

LES GRANDES CONFÉRENCES ET SÉANCES PLÉNIÈRES 

A- Selon Alan Walker de l’Université Sheffield du Royaume-Unis : 
§ le Québec est un leader mondial en matière de communautés amies des ainés; 
§ un vieillissement actif est le principal élément d’une communauté amie des ainés;  
§ l’activité physique et mentale contribue à la santé et à la qualité de vie de tous les 

âges; 
§ la qualité du vieillissement dépend grandement des circonstances préalables soit  

la jeunesse, la période de travail, la retraite, même le stage prénatal; 
§ les liens sociaux doivent être intergénérationnels. 

Ainsi, selon lui, il faut :  

§ briser les silos : assouplir les structures intersectorielles; 
§ inclure les ainés comme des citoyens normaux, dans l’élaboration des solutions 

aux problèmes de la société; 
§ penser en termes d’inclusion, pas juste réduire l’exclusion; 
§ reconnaitre la diversité parmi les ainés, pas un créneau normatif homogène. 

 
B- Selon Alexandre Kalache du International longevity Centre (Brésil) : quatre grands 

facteurs affectent la qualité du vieillissement : la santé, l’apprentissage continu, la 
participation communautaire et la sécurité.  
 

C- Selon Catherine Feremback de Santé Québec : la population québécoise vieillit le plus 
rapidement au monde après le Japon.  La démarche pour rendre le Québec ami des ainés 
a débuté en 1999 par des tables régionales de concertation et des initiatives presque 
annuelles pour aboutir en 2012 au Guide « Vieillir ensemble ». 
 

D- Selon Caiwei Xiao du Comité national sur le vieillissement de la Chine : la pyramide 
démographique inversée s’accentue, les familles moins nombreuses et « nucléaires » et 
l’urbanisation a incité l’ajout de chapitres aux lois nationales pour rendre les villes « sans 
entraves » aux ainés « barrier-free cities » et promouvoir l’activité à tous les âges.  
 

E- Guinara Minnigaleeva de la Russie adopte le slogan « My years are my treasure ». 
 

F- Selon Suzanne Roy, mairesse de Ste-Julie, Québec : il faut d’abord être local et le travail 
des chercheurs doit déboucher sur du concret, du changement.  Il ne faut pas s’isoler 
devant les défis du vieillissement. Il faut que le mouvement CADA devienne contagieux.  
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Seul on peut aller plus vite mais ensemble, on peut aller plus loin.  Un proverbe chinois : 
« Ce que vous faites sans moi, vous le faites contre moi ». 
 

G- Selon Rasmia Kirmani-Frye, de Brownsville (Brooklyn, NY) É-U : 
§ Utiliser l’approche communautaire-banlieue est essentielle dans certains cas pour 

générer le « bottom-up » mais il faut l’appui/encadrement du « top-down ». 
§ Solutionner les problèmes en investissant dans le développement des capacités 

locales et l’utilisation des talents locaux ; 
§ Mettre sur pied un comité consultatif intergénérationnel pour identifier les 

problèmes de base et les solutions, par exemple : les soins à domicile - on ne 
transplante pas un vieil arbre. 

§ Présumer l’abondance et réaligner les ressources (religieuses, autochtones, 
commerciales,  gouvernementales, etc.) vers les priorités 

§  Promouvoir les réussites et améliorer les désavantages : le marketing des 
programmes est clé. 
 

H- Selon Grace Chan de Hong Kong, : tous les décideurs veulent connaitre les besoins et ce 
que pensent les gens qui peuvent être renseignés par la coopération (consultation, 
lobbying, etc.) ou par la confrontation (les médias, les annonces, les manifestations, etc.). 
 

I- Selon Ruth Finkelstein de la New York Academy of medecine :  
§ Il est évident que les ainés veulent l’amélioration de la communauté dans son 

ensemble (pas seulement des choses pour combler leurs besoins exclusifs) : des 
rues césures, des parcs, etc.   

§ Il est important d’informer la population et de promouvoir les services existants et 
les programmes en cours.   

§ Il est plus difficile d’abolir un programme que tout le monde connait. 
§ Il faut trouver des solutions « gagnantes-gagnantes-gagnantes » pour les ainés, les 

commerces et les objectifs de la politique sociale, par exemple : des chaises dans 
les lignes d’attente (banque, pharmacie) afin de favoriser les transactions par les 
ainés eux-mêmes (prévenir la maltraitance) 
 

J- Selon Éric Forest, de Rimouski et président de l’Union des municipalités du Québec : 
§  En renforçant la démocratie locale, on répond mieux aux besoins de tous…une 

« démocratie de proximité », un gouvernement de première ligne. 
§ Le leadership des élus est essentiel au CADA.   
§ Donner aux municipalités la capacité d’agir, parfois des gestes modestes peuvent 

faire une grande différence. 
 

K- Selon Paul Bélanger de l’Université du Québec à Montréal :  
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§ Il y a 720 millions d’ainés dans le monde et on a besoin d’eux  pour l’économie 
(travail et ressources), comme aidant naturel, mentor, etc. etc.   

§ La perte de sagesse de la société est très couteuse. 
§ L’apprentissage tout au long de la vie est important :  à la qualité de vie, le 

maintien de l’autonomie, la satisfaction de la curiosité et apporte un bénéfice 
culturel à la société. 

§ Seulement 9% des ainés participent régulièrement à des programmes 
d’apprentissage. 

§ Notre culture ignore ou réprime ce besoin, cette demande des ainés 
§ L’éducation adulte est très différente de la formation occupationnelle : le motif, le 

contenu, l’approche, la participation, l’évaluation, le suivi, etc.. 
§ L’image des ainés et leurs demandes éducatives doivent être ajustés - à la retraite 

on réfère à « la fin de la vie active ». 
§ La pratique d’activités intellectuelles est inversement proportionnelle au 

développement de l’Alzheimer et pour continuer de contribuer à la société. Il faut 
être alerte et renseigné 

§ La privation du maintien intellectuel des ainés est un assassinat culturel.  
 

Madame Carole Rivard-Lacroix, présidente de l’UTAQ (UTA de l’Univ. Laval) a invité les 
contacts des UTA francophones et la communication avec l’UTAAC est déjà engagée 

 
Le site vada2013.ca présentera les conférences et diapos disponibles d’ici la fin 
octobre. 
 

LES SÉANCES SIMULTANÉES AUXQUELLES J’AI PARTICIPÉ 

1. Mobilité, transport et accessibilité : La « marchabilité » des espaces permet la réalisation 
d’activités qui ont des effets physiques, psychologiques, sociaux et donne un sentiment 
d’autonomie.  
  

2. Un outil d’audit a été développé à Longueil (Québec).  Une grille de 48 variables évalue 
la marchabilité en termes de : trottoirs, affiches, fissures, lumières de rue, branches 
d’arbres, bancs, topographie, déblayage, glace, proximité des services, etc. 
 

3. Pierre-Marie Chapon de Lyon, France, indique que toutes les nouvelles constructions 
doivent dorénavant accommoder les fauteuils roulants (seuils et largeur de porte, salle de 
bain, etc.), accès aux trottoirs marchables et autres aménagements pour la marche, y 
compris des « assis-debout ». 
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4. Le déplacement en hiver au Québec.  Ça coute cher et c’est dangereux pour les ainés : 
isolement, accidents, dépression, etc. 
− Les piétons doivent être prioritaires au lieu des voitures 
− Les méthodes de déblayage de la neige doivent être repensées : en la fondant, en 

ayant des bénévoles du voisinage pour déblayer les entrées (snow angels en Ontario). 
 

5. Des services de qualité à prix modique (Boston et Washington): Il y a 80 « villages 
opérationnels » offrant des services pour et par les membres.  Ils payent de 400$ à 600$ 
par an pour divers services offerts, principalement le transport et l’accompagnement.  Les 
pourvoyeurs et les récipiendaires des services bénéficient d’une assurance collective.  Le 
membership couvre 50% et le gouvernement 2% et 48% provient de dons, fondations, 
sociétés/entreprises commerciales, etc. 
 

6. La solidarité des voisins : On vit côte-à-côte mais rarement ensemble.  
− Le voisinage peut devenir un outil d’inclusion.  Des « Fêtes des voisins » s’organisent 

mais ça prend des recruteurs …des agents de contagion pour contaminer les réceptifs,  
voir le site : www.voisinssolidaires.ca 

− La participation sociale des ainés ayant des incapacités est une question 
d’autodétermination, d’environnements inclusifs et d’intégration identitaire.  

− L’apprentissage continu : Le président de Dublin City University en Irlande indique 
que le rôle de l’université est de diffuser les connaissances mais c’est trop souvent 
une tour d’ivoire où les étudiants visent l’obtention de crédits et un diplôme. 
(president@dcu.ie) 

− Les entreprises du savoir sont des engins de développement économique et social  
− DCU accueille plus de 600 ainés chaque semaine à 20 programmes différents et sans 

frais de scolarité. 
 

7. Vieillir chez-soi Jessy Johnson de Kamloop (BC) représente le programme « Better at 
home » pour la prestation de services non-médicaux aux ainés à domicile, tels que : 
travaux domestiques, transport aux services de soins médicaux, magasinage, petites 
réparations, travail d’entretiens de cour, etc. 
− Un comité consultatif donne l’orientation au programme offert par Centraide mais la 

majorité des services est effectuée par des bénévoles.  L’accès est par un guichet 
unique et le financement du ministère de la santé supplémente les frais des clients 
dans le besoin. (En 2012, plus de 8 8000 services furent livrés aux ainés-
bénéficiaires.) 

− La hausse des taxes foncières forcent souvent les ainés à sortir de chez eux.  Une 
société à buts non-lucratif a créé un fonds basé sur le gain de capital afin d’aider ces 
personnes. 
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8. Sylvie Masse de Coaticook et R. Roussi de Murdochville (Qué)  soulignent l’importance 
capitale d’une coordination des activités et du bénévolat pour réduire l’isolement en 
milieu rural et en banlieue. Un café-rencontre hebdomadaire est organisé afin de faciliter 
la communication et les liens sociaux; le maintien des infrastructures et des services en 
attirant des jeunes couples et des familles- en adhérant au CADA, indique que les ainés 
ont de l’importance pour la communauté.  
 

9. Aussi, voir www.mrcjoliette.qc.ca ou, écrire à : aines_ruralite@mrcjoliette.qc.ca 
 

10. Édith Vincent de Témiscamingue, présente un service d’accompagnement personnalisé. 
En 2012, 215 000 km (moyenne de 365 km) pour 5 892 accompagnements de 476 
utilisateurs.  Le financement par une Entreprise d’économie sociale 
− Identification et sélection des accompagnateurs; 
− Formation des accompagnateurs (déplacement, achat d’épicerie, écoute active, 

indicateurs de maltraitance, la confidentialité, etc.) 
− Dépliant et photo de l’accompagnateur; 
− Information à la population et promotion des services; 
− Description de tâches de l’accompagnateur; 
− Endroits éligibles de destination 
− PLAN D’ACTION EST DISPONIBLE 

 
11. Eileen Gladstone, mairesse de Gladstone (Manitoba) une municipalité rurale très 

dispersée.  Les ainés doivent être hébergés en foyer de soins très éloignés et parmi des 
étrangers. 
− Un comité intergénérationnel coordonne les activités à plusieurs endroits 
− Des rencontres entre ainés et étudiants (de tous les niveaux) s’organisent autour 

d’activités tels que le jardinage, les réseaux de communication sociale, la musique, 
etc. 

12. Pierre Ménard de Lyon, France indique que 90% des ainés (75 ans et plus) demeurent à 
domicile. Le problème d’isolement social est contré par un service de « Cyclopousse » 
électrique (vitesse maximale de 25 km/h) portant des affiches commerciales de 
commanditaires (1/3 des coûts).  Un autre 1/3 des couts est par la ville et 1/3 par le client.  
Les passagers et le conducteur sont à l’abri dans ce véhicule à 3 roues qui peut utiliser les 
pistes cyclables et est conduit par un bénévole-accompagnateur.  Ce dernier ne franchit 
pas la porte du logis.  Le service est offert 4 jours/semaine et le cout moyen au client est 
de 1.90 euro/trajet.  En 2012, on a fait 23 000 déplacements et ce sans accident et la 
distance moyenne fut de 1,5 km.  L’âge moyen des clients fut de 83 ans, surtout des 
veuves se rendant à un commerce (50%), aux services de santé (30%), à la banque (10%), 
aux loisirs (10%). 
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13. La cohabitation respectueuse dans les transports en commun : Des ateliers de 60 minutes, 
destinés aux adolescents et aux conducteurs d’autobus, animés par des bénévoles ainés a 
été suivi du développement d’un guide sur le sujet. (voir le site : partager le transport en 
commun).  Ainsi, moins d’adolescents s’impatientent ou bouscules les ainés 
(volontairement ou non) et les ainés sont moins offusqués par la tenue vestimentaire, etc. 
des adolescents.  Les conducteurs attendent que les ainés soient assis avant d’embrayer. 
  

14. Initiatives auprès de groupes minoritaires : Bibiana Graeff de Sao Paolo, Brésil, indique 
la difficulté d’avoir des « focus groups » représentatifs là où la majorité sont des 
migrants.  En réalité, très peu de nous sommes domiciliés dans notre localité natale. 
 

15. Majella Simard de l’U de M fait rapport d’une étude sur l’influence sociolinguistique à 
Acadieville (N.-B.). Il indique que la population subit un « vieillissement par le bas » (les 
jeunes migrent en Alberta) et  souligne la difficulté de rester à domicile en milieu rural 
francophone au N.-B.  
 
À RETENIR 

- Brisons les silos, décloisonnons, transcendons les strates gouvernementales 
- Évitons les stéréotypes et reconnaissons la diversité 
- Soyons plus inclusif, pas juste réduire l’exclusif 
- Consultons pour « agir avec » (pas pour ou contre) 

 
- Rien de grand ne se fait sans enthousiasme et passion 
- Ce qui est bon pour les ainés l’est aussi pour l’ensemble de la société 
- Le vieillissement est inévitable: On peut vieillir ou mourir 
- L’Intergénérationnel est essentiel à l’harmonie communautaire 
- www.vada2013.ca 


