RECENSION D’INITIATIVES INNOVANTES POUR LE “BIEN VIEILLIR CHEZ SOI”
Cette recherche-action vise à permettre aux personnes aînées de vivre plus longtemps à domicile et dans leur
communauté par le biais de l’innovation et de l’adaptation de l'offre de services intersectorielle. Une attention
particulière est portée aux réalités des communautés rurales au fil de la démarche.
Votre participation contribuera à réaliser une compilation des initiatives innovantes qui soutiennent les personnes
aînées pour “Bien vieillir chez soi” qui sera ensuite diffusée largement dans le but d’inspirer des communautés ou
organisations qui travaillent au bien-être des aînés au Québec. Ces données vous seront partagées à la fin du
projet.
Pour participer, veuillez remplir le formulaire PDF ci-joint pour chacune des initiatives inspirantes que vous
connaissez et le faire parvenir à Hirondelle Varady-Szabo, à l’adresse suivante: hvaradyszabo@crdbsl.org, et ce
avant le 24 septembre 2021. Si vous connaissez une initiative, mais pas suffisamment pour compléter le
formulaire, merci de nous référer à la personne la mieux placée pour le faire.
N’hésitez pas à partager ce questionnaire avec des tierces personnes ou organisations qui connaîtraient aussi des
initiatives à partager.
Veuillez noter qu’en participant, il est possible que des personnes inspirées par votre initiative vous contactent
pour en savoir plus.
Définition du “Vieillir chez soi”
« La capacité des personnes âgées à vivre dans leurs propres logement et communauté en toute sécurité, de façon
autonome, et confortablement, indépendamment de l’âge, du revenu ou du niveau de capacités intrinsèques. »
OMS, Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, 2016, p.42
Définition d’une innovation sociale
« Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau
produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement
que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d’une
institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et
non seulement pour certains individus. La portée d’une innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle
constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l’existant. »
RQIS, http://www.rqis.org/innovation-sociale/ 2021
Hirondelle Varady-Szabo
Agente de recherche en innovation sociale
Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
hvaradyszabo@crdbsl.org
Cellulaire 418-896-7804

PERSONNE QUI COMPLÈTE LE FORMULAIRE
Nom :
Organisation :
Courriel :
PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE INNOVANTE
1. Nom et coordonnées de la personne-ressource
Personne à contacter pour obtenir plus d’information sur le projet.

☐ Même personne qui a complété le formulaire. Utiliser les informations ci-haut.
Nom :
Organisation :
Courriel :
2. Thématiques touchées par l’initiative

☐ Habitation

☐ Participation sociale et loisirs

☐ Soutien à domicile

☐ Proche aidance

☐ Services de proximité

☐ Connaissance des services

☐ Transport et mobilité active

☐ Autre :

3. Nom de l’initiative

4. Coordonnées du site Web ou d’un document descriptif du projet (si disponible en ligne)

5. Description de l’initiative
Présenter brièvement l’approche du projet et les moyens déployés

6. Clientèle visée
Inscrire les critères de participation ou les cibles spécifiques, s’il y a lieu

7. Problématique de départ
Préciser les éléments de contexte qui ont donné naissance à l’initiative

8. Objectifs visés

9. Année de mise en place

10. Lieu de réalisation
Municipalité, ville, MRC ou région

11. Organisation responsable de l’initiative
Nom de l’organisation qui porte l’administration de l’initiative

12. Organisations qui collaborent à l’initiative
Lister ici toutes les organisations qui collaborent au projet. Mentionner s’il y a une participation citoyenne.

13. Résultats observés à ce jour sur le « Bien vieillir chez soi »
Les résultats peuvent toucher les personnes aînées et les communautés

14. Quelles sont les forces et/ou les limites de cette initiative ?
Préciser les éléments à considérer pour reproduire cette initiative dans un autre milieu

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce formulaire
SVP retourner ce formulaire à : hvaradyszabo@crdbsl.org

