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1 Source : Cardinal et coll. (2008). Perspectives pour un vieillissement en santé : proposition d'un modèle conceptuel. Agence de la santé et des services 
 sociaux de la Capitale-Nationale, Direction de santé publique du Québec, 58 p. 
 
 * Prendre note que les chiffres dans les pastilles font référence au nombre de projets en cours.  
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Projet Territoire visé Taux de 
couverture* 

Axe 1 - Améliorer les aptitudes 
individuelles et la capacité 

d'adaptation 

Axe 2 - Créer des milieux de vie 
sains et sécuritaires 

Axe 3 - Favoriser l'engagement et la 
participation des personnes âgées et 

améliorer le soutien à celles-ci 

Groupes cibles 
Personnes aînées = PA 

Organisation = O 
Communauté = C 

Famille et proches = FP 
Volet consolidation             
Centres d'information pour personnes aînées BSL (Matapédia, Matanie, 

R-N, KRTB) 91 % Information citoyenne     PA 

Formation aux technologies de l'information BSL (Mitis, R-N, KRTB) 79 % Compétences personnelles     PA 
Tables d'harmonisation en loisirs BSL 100 %       O + C 
Volet concertation intersectorielle régionale   
Rassemblement annuel des 50 ans et + BSL 100 % Activité physique     PA 
Site Web de la TCABSL BSL 100 % Information citoyenne   Lien avec la communauté PA + O 
La grande famille bouge en hiver BSL 100 % Activités physiques   Liens intergénérationnels PA + FP 
Soutien aux groupes Viactive BSL 100 % Activités physiques Accessibilité aux équipements   PA 
Musclez vos méninges BSL 100 % Fonctionnement cognitif     PA 

Soutien au programme PAIR BSL (KRTB, Matanie, 
Mitis) 65 %   Sécurité à domicile   PA + FP 

Volet concertation intersectorielle locale   
Voisins solidaires Kamouraska 100 %   Qualité de vie du quartier   PA + C 
Dans votre assiette Kamouraska 100 %   Sécurité alimentaire   PA 

Capsules médiatiques Rivière-du-Loup 100 % Information citoyenne   Liens intergénérationnels et avec la 
communauté PA + C 

Salon des aînés et de la proche aidance Rivière-du-Loup 100 % Information et sensibilisation   Liens avec la communauté PA + FP + C 
La jeunesse au service de la sagesse Témiscouata 100 %   Aide aux travaux extérieurs Liens intergénérationnels PA + C 
« Apprendre à devenir vieux » Témiscouata 100 % Croyances et attitudes   Croyances et attitudes C 

2.0 Aînés Témiscouata 100 % Compétences personnelles, 
information citoyenne     PA 

Animation et promotion dans les résidences Les Basques 100 % (1) Activités physique et récréatives Animation des résidences privées   PA + C + O 
Je ne suis pas seulE – portrait et forum Rimouski-Neigette 100 %     Réseaux de soutien bénévole PA + C 

Un monde à partager Rimouski-Neigette 
(St-Anaclet, Rimouski) 83 % Compétences personnelles et sociales   Liens intergénérationnels PA + C 

Outil d'information La Mitis 100 % Information services de base     PA 

Service d'animation en loisirs La Mitis (5 municipalités) 52 % Activités de loisirs Disponibilité d'équipements et 
animation des résidences privées   PA + O 

Outil sur la maltraitance La Mitis 100 % Information maltraitance     PA + C 
Loisirs actifs La Matapédia (Sayabec) 9 % Activités physiques Parcours d'exercices   PA 

Zoothérapie La Matapédia 100 % (1) Fonctionnements cognitif, social et 
physique Animation des résidences privées   PA 

Ateliers de contes et spectacles La Matapédia 100 % (1) Compétences personnelles Animation des résidences privées Liens intergénérationnels et avec la 
communauté PA + C 

Services aux personnes aînées (alimentaire) La Matapédia 100 % Habitudes alimentaires Sécurité alimentaire (transport)   PA 

Travail de milieu La Matanie 100 % Connaissance des ressources 
disponibles Repérage de clientèles vulnérables Liens avec la communauté   

Aînés actifs en action La Matanie 100 %     Opportunités pour se développer et 
contribuer PA 

* Le calcul est basé sur le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus proportionnellement sur un territoire.   

(1) L'activité est offerte à l'ensemble des résidences pour personnes aînées, il se peut que certaines résidences choisissent de ne pas accueillir l'activité. 
Une autre entente régionale, Solidarité et inclusion sociale, touche plusieurs projets qui ont des impacts sur la population générale dont les personnes aînées. Les projets Transport alliance-aînés (La Matanie) et De l'information citoyenne à propos 
(La Matapédia) visent spécifiquement les personnes aînées. 
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