
 http://institutditsa.ca/activites/autres  

 
 

 
Mentorat actif et parrainage civique : pour l’inclusion sociale des 

personnes vieillissantes ayant une déficience intellectuelle 
 

Activité d’animation de la vie scientifique 
Axe 3 – Environnements inclusifs 

 

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  

Cette activité s’adresse surtout aux intervenants et professionnels de la santé 
travaillant dans réseau de la santé et des services sociaux, et aux représentants et 
personnes œuvrant au sein d’organismes communautaires offrant des services aux 
populations vieillissantes. 

 

DATE ET HORAIRES  PRÉSENTATEURS  

20 mars 2023 
12h00 à 13h00  

 

Webdiffusion Zoom 
Le lien Zoom sera transmis aux 
participants 3 jours avant l’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Élise Milot, Université Laval 

Monique Maltais, Centre de parrainage civique de Québec 

 

 QUELQUES MOTS SUR LES PRÉSENTATEURS… 

 

Élise Milot, professeure agrégée en travail social, Chercheure à l’Institut 
universitaire en DI-TSA et au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale (CRÉGÈS). Ses intérêts de recherche portent sur l’inclusion sociale des 
personnes aînées présentant une DI et le soutien à leurs proches aidants familiaux. 
Les méthodologies de recherche qu’elle déploie sont participatives et réalisées avec 
des personnes ayant une DI, des proches et des partenaires communautaires. 
 

Monique Maltais, coordonnatrice au Centre de parrainage civique de Québec et 
représentante du Regroupement québécois du parrainage civique. 
Elle cumule plus de 30 années d’expérience en intervention dans les milieux 
communautaires. En tant que partenaire investie dans le développement du 
programme MASIS, elle partage la coordination du projet avec la chercheure 
responsable et exerce le rôle d’agente de liaison. 

INSCRIPTION  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Date limite : 16 mars 2023 

Inscription en ligne en suivant 
l’URL : 
http://institutditsa.ca/activites/autres 
 
 
 
 

 Différents obstacles nuisent à l'inclusion sociale des personnes vieillissantes 
présentant une déficience intellectuelle (DI) qui souhaitent participer à des activités 
de loisirs ou de bénévolat dédiées aux personnes aînées au sein de leur 
communauté. Pour y pallier, il apparaît crucial de déployer de nouvelles pratiques 
qui soutiennent la création d’environnements favorables au vieillissement actif de ces 
personnes. À cette fin, le programme « mentorat actif en soutien à l’inclusion 
sociale » MASIS a été codéveloppé en tant que nouvelle pratique innovante 
proposée par les organisations membres du Regroupement québécois du parrainage 
civique. Cette activité vise à présenter les composantes de ce programme qui sera 
mis en place dans différentes régions du Québec et à faire le lancement officiel du 
guide d’implantation. 
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RENSEIGNEMENTS  OBJECTIF GÉNÉRAL 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de 
contacter : 

benoit.lahaye@ssss.gouv.qc.ca 

 

 Acquérir de nouvelles connaissances au sujet du programme et des pratiques en 
soutien à l’inclusion sociale des personnes vieillissantes avec une déficience 
intellectuelle. 

 

 MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 

Webdiffusion Zoom : Les participants doivent prévoir : 

 Un appareil capable d’accéder à l’activité (cellulaire, tablette, portable, tour) ; 

 Une connexion Internet avec fil à privilégier. 

Au cours des présentations, toutes les interactions avec les formateurs se feront à 
l’aide de la fonction « Clavardage » de la plateforme Zoom. Les questions posées 
seront répondues uniquement à la fin de la présentation. Une fois la période de 
discussions ouverte, les gens pourront lever électroniquement la main pour prendre 
la parole. 

Il est demandé de fermer micro et caméra en tout temps, sauf si le droit de parole 
vous est donné par l’animateur ou un présentateur. 

 

 

Cette activité de l’IU DI-TSA est organisée en collaboration avec le Centre de 
recherche et d’expertise en gérontologie sociale, rattaché au CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’île-de-Montréal. 
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