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1. La démarche de départ  

2. Contenu du guide pratique  

3. Exercice sur 2 vignettes   

4. Perspectives d’avenir 



Partie 1.  
La démarche de départ 
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Association de 
loisirs  

 Fondée en 1994 

2 000 membres 
actifs 

 300 bénévoles 

 + de 100 
activités/an 

Sports, culture, 
sorties, etc. 

1/2 membres =  70 
ans ou + 



Hiver 2013  
Réflexion d’un groupe de 

membres: comment 
permettre à toute personne 

de demeurer active et 
intégrée au sein des activités 

offertes ? 
Printemps 2013 
Rédaction de la 

politique 

Automne 2013 
Échanges entre la CJR 

et Émilie Raymond 
 

Projet déposé à 
Québec ami des aînés 

Avril 2014 
Financement 

obtenu, début 
d’un projet 

sur 3 ans  



Phases de la démarche  
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Phases  Objectifs spécifiques  

Phase 1 
(2014-2015) 

• Explorer  vision et  expériences des membres C.J.R. en lien avec 
inclusion/exclusion des personnes avec une incapacité  

 
• Identifier priorités d’action pour favoriser inclusion à la C.J.R.  
 

Phase 2  
(2015-2016) 

• Mettre en œuvre et documenter mesures élaborées par les équipes 
de travail responsables des quatre priorités d’action                    

Phase 3  
(2016-2017) 

• Mettre en œuvre et documenter projet-pilotes d’activités ayant 
développé des mesures à visée inclusive   

Phase 4  
(2017-2018) 

• Rédiger guide pratique, le valider  auprès d’acteurs de la CJR et le 
réviser  



Partie 2. 
Contenu du  guide 
pratique  
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Quatre messages-clés :  
 
• Suggestions de solutions 

possibles  
 

• Adaptations possibles  
 

• Utilisation en tout ou en 
partie 
 

• Ne pas se limiter à des 
mesures ciblées   
 
 
 

 http://www.cjrcharlesbourg.org/wp-
content/uploads/CJR/CJR_admin/VAD/VF_-
Dernière-GIPIO.pdf 



Section 1 –                                  
la démarche d’inclusion   
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Section 2 –     
                                                                                       
Orientations et 
leviers 
organisationnels  
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Section 3 –                                               
Sensibilisation 
et promotion      
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Section 4 –   
                                  
Organisation 
des activités et 
accueil des 
participants  
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Section 3.  

Exercice  
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Exercice  
1. Regroupez-vous en équipe 

 2. Attendez qu’un rôle vous soit 
attribué : A) animateur; B) 
secrétaire/rapporteur; C) gardien du 
temps  

3. Faites la lecture de la vignette qui 
vous a été attribuée  

4. Répondez aux trois questions qui 
vous sont posées  

5. Vous disposez de 20 minutes  
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Résumé 
vignette A  
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• Contexte = animation d’une activité jeux de société 
dans un centre communautaire  

•   Clientèle = majorité de personnes 50 ans et + vivant 
avec des difficultés socioéconomiques et 
psychosociales vivant en HLM  

• Mme Lefebvre = 76 ans, trouble de la vision et 
mobilité réduite (utilise déambulateur), bon 
vocabulaire, vivacité d’esprit  

• Groupe a mis Mme à l’écart, car juge qu’elle ne joue 
pas assez rapidement + émettent commentaires 
négatifs + se plaignent à vous  

• Difficultés de transport et d’accès aux locaux  

• Tentative de solution = jouer vous-même avec Mme 
Lefebvre ou mandater un bénévole pour ce faire  

• Absences répétées de Mme Lefebvre  



Vos réponses 
vignette A   
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 QUESTION 1. Selon votre analyse de la situation, quel est 
le problème ? 

 
 
 QUESTION 2. Quels éléments du guide pourraient être 

utiles ? Trouver deux mesures ou outils.  
 

 
 QUESTION 3. De quelle façon les appliqueriez-vous ? 
 
 
 



Résumé 
vignette B  
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• Contexte = bénévolat au sein d’une activité de 
randonnée/ski de fond 

•   Clientèle = personnes retraitées dont la moyenne 
d’âge est en augmentation  

• Problématique = Coordonnateur estime que 
plusieurs participants doivent se retirer de l’activité, 
car âgés et « en mauvaise santé ». Il craint accidents  
+ frictions au sein du groupe.  

• Autres bénévoles suggèrent diverses solutions : 1) 
sélection des participants; 2) pressions induites; 3) 
orientations vers autres activités  

 
 



Vos réponses 
vignette B  
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 QUESTION 1. Selon votre analyse de la situation, quel est 
le problème ? 

 
 
 QUESTION 2. Quels éléments du guide pourraient être 

utiles ? Trouver deux mesures ou outils.  
 

 
 QUESTION 3. De quelle façon les appliqueriez-vous ? 
 
 
 



Section 4.  

Perspectives 
d’avenir  
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Plate-forme de formation numérique en 
ligne pour approfondir et compléter le 
contenu du guide (hébergée sur le site du 
PSVI)  

 
Projet d’atelier en présentiel 
complémentaires à la plate-forme en ligne  

Autres occasions de formation à venir et à 
surveiller…   
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Avec quoi repartez-vous 
aujourd’hui ?  
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Merci de 
votre 
participation ! 
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