
 

À qui s’adresse cette formation? 

Vous évoluez dans un milieu de personnes aînées en tant que : 

− membre de la direction ou de l’administration 

− bénévole ou membre du personnel salarié 

− participant aux activités ou récipiendaire de services 
                    ET 
Vous souhaitez une plus grande inclusion des personnes qui ont des incapacités ou une autre 
condition susceptible de limiter leur participation sociale 
 
Une formation qui vous offre des outils testés sur le terrain 

 
De 2014 à 2020 à la Compagnie des Jeunes Retraités (CJR 
Dans un projet de recherche-action participative mené en collaboration 
avec la chercheure et professeure Émilie Raymond 
 

Six partenaires dans le développement  de la formation 

− Ville de Québec 

− Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

− FADOQ (régions de Québec et Chaudière-Appalaches) 

− Centre d’action bénévole du Contrefort 

− Patro de Charlesbourg 

− Service amical Basse-Ville 
_____________ 
Le développement de la formation a bénéficié de financements de la part du gouvernement du Québec, du 
CIUSSS Capitale-Nationale et de la Ville de Québec.                   
 

VERS L’INCLUSION DES PERSONNES AYANT DES 

INCAPACITÉS DANS LES MILIEUX D’AÎNÉS 

Une formation en ligne 



4 MODULES CONTENU DE FORMATION 

POUR DÉBUTER : 
démarche et fondements 

• La participation sociale : histoire et modèle théorique 

• Les processus multiples d’une démarche d’inclusion 

COMPRENDRE pour mieux 
agir : le vieillissement et 

les incapacités 

• Le phénomène du vieillissement 

• Des notions clés sur les incapacités 

• Des moyens pour sensibiliser les acteurs du milieu et 
promouvoir l’inclusion 

Se MOBILISER pour 
l’inclusion : instaurer des 
pratiques inclusives dans 

une organisation 

• Les facilitateurs à la participation sociale au sein des 
organisations 

• La mise en œuvre de pratiques inclusives 

• Les leviers organisationnels pour réaliser l’inclusion 

ADAPTER nos pratiques : 
des moyens pour favoriser 

un accès inclusif aux 
services et aux activités 

• Promotion de l’inclusion dans les activités et les 
services 

• Des stratégies d’accueil et d’animation pour la 
participation de toutes et de tous 

• Des moyens pour organiser des activités et des 
services adaptés à des besoins variés 

 

À suivre selon le rythme de chacun 

Possibilité d’obtenir une attestation de participation 

Présentation diversifiée et stimulante :  

• Des capsules vidéo et des capsules narrées pour présenter la matière; 

• Des jeux-questionnaires pour mesurer les connaissances acquises; 

• Une foire aux questions et des tutoriels pour se dépanner; 

• Une boîte à outil spécifique dans les modules Comprendre, Se mobiliser et Adapter;  

• Du matériel complémentaire dans les modules Comprendre, Se mobiliser et Adapter pour 
ceux qui veulent approfondir un sujet. 
 

POUR ACCÉDER À LA FORMATION EN LIGNE CLIQUEZ ICI : 

 

_____________ 

Plateforme de formation conçue et mise en ligne par l’équipe du Centre de services en technologies de 

l’information et en pédagogie de l’Université Laval. 

https://www.inclusion-aines.tsc.ulaval.ca/

