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Introduction

Se présenter. 
On parle des consignes pour le respect dans la communication : ne pas couper l’autre, écouter, 
poser des questions, on reste sur le sujet, etc.
Parler de la pause à mi-temps de 10 minutes.
Si c’est la première rencontre, faire un tour de table pour donner chacun la possibilité de parler 
un peu de soi.
Si ce n’est pas la première rencontre, on fait un tour de table (assez vite) pour parler de la 
dernière rencontre et si on a des choses à rajouter. Ensuite on présente le thème.

Les activités et les intérêts 

Pistes de discussion de la rencontre :

• Pourquoi faire des activités?

• Quels sont les types d’activités?

• Les obstacles à la participation d’activités
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Mise en contexte

Jusqu’au milieu du 20e siècle, l’activité physique était encore très intégrée au quotidien de la majorité de 
la population à travers les différentes tâches ménagères ou les métiers de l’époque. Cette réalité s’est 
modifiée avec la venue et l’évolution de la technologie, ce qui a permis de diminuer les exigences 
physiques associées au travail. Nous avons alors adopté un mode de vie plus « sédentaire », car les tâches 
domestiques, notre travail ou notre occupation principale, nos transports et nos loisirs, qui correspondent 
à la majorité de notre temps d’éveil, ont été affectés par cette diminution des efforts physiques.

Quelques données
Selon une étude produite par l’Institut national de santé publique du Québec publiée en 2014, plus de 
la moitié des Québécois âgés de 65 ans et plus pratiquait une activité. En fait : « Pour les groupes de 
65-74 ans, 75-84 ans et 85 ans et plus, la proportion de gens actifs demeure relativement stable chez les 
hommes, mais cette proportion diminue avec l’âge chez les femmes. Le phénomène est le même lorsqu’il est 
question des personnes sédentaires : les cas demeurent stables du côté des hommes, tandis que la propor-
tion augmente avec l’âge chez les femmes. »

Pour quoi faire des activités? 

Dans le contexte de la Journée internationale des personnes aînées, voici ce que les aînées avaient à dire :

Faire des activités nous permet d’apprendre de nouvelles choses, d’être actif, de maintenir ou améliorer 
notre autonomie, de garder notre corps et notre mental en santé, d’aider les autres, de se valoriser en 
prenant part au bénévolat, de se faire de nouveaux amis, de rire, de faire ce que je veux quand je veux. En 
fait, faire des activités aide à nous rendre heureux.

D’autres ont mentionné l’importance d’avoir un projet en tête, de se réaliser, d’apprendre sur de nouveaux 
sujets, de développer de nouveaux talents, de se sentir moins seuls.

L’activité physique, tout comme l’alimentation et le sommeil, est un besoin fondamental du corps humain. 
La pratique de l’activité physique a une influence importante sur la santé et la qualité de vie des individus. 
Nous pouvons en retirer plusieurs bénéfices et ses impacts sont considérables sur plusieurs points.

Quels sont les types d’activités?

Il existe plusieurs types d’activités. Le choix peut varier selon nos intérêts, nos goûts et nos passions.

Les activités physiques
Les activités physiques nous permettent de bouger, ce qui contribue à améliorer notre santé en général : 
notre musculation, notre système cardio-vasculaire, notre mental, etc. 
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Quelles sont les activités physiques que j’aime pratiquer et pourquoi?

Billard, natation, quilles, jeux de cartes, schuffleboard, danse, golf, marche, vélo, ViActive, jardi-
nage, sports, etc.

L’Institut national de santé publique du Québec recommande aux personnes de 65 ans et plus de pratiquer 
des activités physiques telles que la marche, le jogging, le vélo ou la natation par exemple, en raison de 
150 minutes par semaine à une intensité modérée.

Les séances de pratique devraient durer au moins 10 minutes. Il est aussi recommandé de pratiquer des 
exercices afin d’améliorer notre masse musculaire.

Les activités intellectuelles
Les activités intellectuelles encouragent l’effort intellectuel et favorisent nos capacités cognitives.

Quelles sont les activités intellectuelles que j’aime pratiquer et pourquoi?

Bingo, lecture, mots croisés ou cachés, Sudoku. Il y a aussi plusieurs jeux sur internet ou applications qui 
stimules les fonctions cognitives. 

?

?
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?

?

?

Les activités sociales
Les activités sociales nous permettent de développer nos relations avec les autres en s’entourant de gens 
positifs, de connaître de nouvelles cultures, et d’entretenir notre réseau social. 

Selon cette même étude, « l’activité sociale la plus souvent déclarée chez les Québécois âgés de 65 ans et 
plus est celle qui est faite avec des membres de la famille ou des amis à l’extérieur du domicile. »

De plus, on y indique que « les aînés québécois qui participent à des activités sociales sont plus nombreux 
à avoir déclaré un bon appétit que ceux qui n’y participent pas ».  En ce sens, prendre part à des activités 
permettrait de conserver une saine alimentation, un facteur déterminant sur notre santé. 

Les activités de divertissement et d’art 
Les activités de divertissement et d’art nous aident à se détourner de nos préoccupations, de se distraire. 

Pouvez-vous nommer de telles activités?

Les activités spirituelles
Quant aux activités spirituelles, elles ont pour but de nous donner les moyens de conserver nos valeurs, 
de se libérer l’esprit et de se détendre. Rien de tel pour recharger nos batteries à travers la méditation, la 
prière, les marches en nature, le silence.

Qu’est-ce que les activités spirituelles font pour vous?

Les obstacles à la participation d’activités

Parmi les obstacles que nous pouvons observer face à notre participation sociale, il y a les limitations liées 
à un problème de santé, le fait d’être trop occupé, les responsabilités personnelles ou familiales et le fait 
de ne pas vouloir participer seul à une activité. Il y a aussi le coût rattaché à l’activité. Parfois notre budget 
ne nous permet pas de participer à une activité à laquelle nous devons débourser une somme quelconque 
(frais de repas, coût d’un billet ou pour le transport, carte de membre, frais d’adhésion, etc.).

Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés et quels sont les moyens que vous 
avez envisagés pour pallier à cette situation?

Les activités disponibles en temps de pandémie
Plusieurs organismes et associations ont dû adapter leurs propositions d’activités avec le contexte 
actuel. Les clubs sociaux comme la FADOQ, l’Afeas, le Cercle de Fermières, le Club Lions, les Chevaliers de 
Colomb, le Club Optimiste, le Club Richelieu, les Filles d’Isabelle, etc. proposent habituellement un éven-
tail d’activités pour leurs membres. Plusieurs proposent actuellement des activités de groupe sous forme 
virtuelle à l’aide des différentes plateformes web comme ZOOM ou Teams.
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Certains organismes poursuivent leurs activités de façons restreintes tout en appliquant les différentes 
mesures émises par la Santé publique, mais plusieurs ont toujours besoin de bénévoles afin de maintenir 
leurs services. Appels auprès des membres ou personnes aînées, livraison de repas, accompagnement 
pour des rendez-vous médicaux, implication au sein du conseil d’administration, organisation d’activités 
de financements, réalisation de déclarations d’impôts ou participation à des collectes de sang en sont 
quelques exemples. Il suffit de communiquer avec votre Centre d’action bénévole ou visiter la plateforme 
web www.jebenevole.ca par exemple, et vous informer auprès des différents organismes et associations 
de votre région pour connaître les offres disponibles.

Les centres communautaires proposent aussi plusieurs formations et ateliers sous forme virtuelle. Les 
bibliothèques offrent certaines plages horaires pour l’emprunt de livres en plus de mettre à la disposition 
des gens des postes informatiques avec accès à Internet.

Plusieurs villes et municipalités proposent une programmation variée d’activités, soit de façon virtuelle 
(conférences, ateliers et autres activités), soit extérieure comme des rallyes ou des activités sportives 
sur leurs différents plateaux (patin, raquette, ski de fond, glissade sur tube, sentiers pédestres…). Les 
municipalités disposent de lieux publics propices à la découverte (sentiers, parcs, jeux extérieurs, in-
frastructures, lieux historiques, jardins communautaires, piste cyclable, rivières pour la pêche, halte pour 
un pique-nique, etc.) Nous pouvons nous amuser à découvrir les secrets et l’histoire de notre milieu de vie 
en visitant à pied, en bicyclette, en triporteur ou en voiture tous ses attraits!

Avez-vous découvert de nouveaux intérêts et de nouvelles activités? ?
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Conclusion

Qu’elles soient de nature sportive, associatives ou bénévoles, les activités nous apportent plusieurs bien-
faits sur tous les plans. L’important est de nous mettre en action puisque bien souvent, c’est l’ennuie qui 
rend malade! 
Développer ses intérêts à travers une activité nous permet d’évoluer, d’approfondir nos connaissances, 
d’entretenir des amitiés, de susciter le plaisir, en plus de favoriser notre santé physique et mentale. Peu 
importe notre condition, il existe des activités selon nos goûts et nos passions. À nous de partir à leurs 
recherches, car il n’y a pas d’âge pour apprendre et s’accorder du temps pour se faire plaisir!
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Travailleurs de milieu auprès des aînés (ITMAV) :

- MRC d’Arthabaska : 819 758-4188

- MRC de Bécancour : 819 690-4735

- MRC de Drummond : 819 472-6101

- MRC de l’Érable : 819 362-3473

- MRC de Nicolet-Yamaska – secteur Nicolet : 819 293-3881

- MRC de Nicolet-Yamaska - secteur Saint-François-du-Lac : 450 568-3198

Toute urgence : 911
Info-santé | Info-social : 811
Ressources communautaires et services sociaux : 211
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287
Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784

RESSOURCES :

Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec
14135-A, boulevard Bécancour, 
Bécancour (Québec) G9H 2K8
Tél.: 819 222-5355 |  infodirection@trcacdq.com


