
En 2018-2019, 5 Centres d’actions bénévoles associés et soutenus par
Centraide GÎM ont œuvré auprès de plus de 2000 aîné-e-s, 

particulièrement ceux et celles en situation de vulnérabilité, pour 
diminuer leur sentiment d’isolement social et augmenter leur qualité de vie, 

tout en offrant un appui aux proches aidants.

En 2019-2020, Centraide est associé à 6 centres d’action bénévoles en
Gaspésie et aux Îles. 

Briser l’isolement social des aîné(e)s

Des faits préoccupants:

On prévoit un pourcentage grandissant de la 
population âgée de 65 ans ou plus dans les années à 
venir.

En 2016, près de 25% de la population a 65 ans et 
plus en Gaspésie et aux Iles. En 2036, cette proportion 
pourrait atteindre près de 38%, comparé à 25% pour le 
Québec.

Sentiment de solitude pour 19% des 65 ans et plus
et 50% des plus de 80 ans. 

Selon l’enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, près du cinquième (19%) des personnes 
âgées de 65 ans ou plus au Canada déclarent manquer 
de compagnie et avoir le sentiment d’être délaissées ou 
isolées. Après 80 ans, c’est environ la moitié des 
personnes âgées au Canada qui disent se sentir seules.

Vulnérabilité économique
En 2011, 65,2% des aînés en Gaspésie et aux Îles 
reçoivent le supplément de revenu garanti, 
comparativement à 44,5% pour le Québec.

Centre d’action
bénévole des Îles



Des enjeux importants ciblés par Centraide GÎM

• La perte d’autonomie des aînés est causée par des limitations d’activités, des problèmes de santé, de l’isolement social et 
géographique, ou autres.  Il est important de rejoindre les aînés en situation de vulnérabilité, afin de leur offrir des services 
adaptés pour faciliter leur maintien à domicile et leur bien-être. 

• L’isolement des aînés, la solitude et l’isolement géographique. Il est crucial d’augmenter les interactions sociales et 
intergénérationnelles avec des visites amicales et des activités sociales tel des  repas communautaires, des activités de loisirs, etc. 
De plus, il est essentiel de développer et maintenir des services de proximité dans les communautés.

• Le manque et l’épuisement des proches aidants: le soutien aux proches aidants passe par la  sensibilisation, les groupes de 
soutien, la formation et le répit.

• La maltraitance physique, psychologique, sexuelle, matérielle/financière ou les violations des droits de la personne sont encore 
présents. La sensibilisation et la lutte à la maltraitance vers la bientraitance se fait par l’écoute, la sensibilisation, le soutien et 
le référencement, entre autres. 



Des repas et célébrations communautaires qui font 
une différence!

Par exemple, à Murdochville, le Centre d’action bénévole les
Hauts-Bois mentionne que « Les repas partage, offerts
régulièrement aux aîné-es de Murdochville, sont des moments
propices pour partager de l’information aux participant-e-s,
leur faire part des services offerts et leur demander leur
opinion sur divers sujets qui les concernent. De ce fait, ils
sentent qu’ils participent activement à la collectivité ».

Exemple d’actions concrètes mises en place
par les Centres d’action bénévole:

• Visites amicales
• Soutien à domicile,
• Accompagnement et transport médical, 
• Popotes roulantes et livraison de repas, 
• Service d’information,
• Téléphone sécurisant,
• Travail de milieu,
• Événements et repas communautaires,
• Soutien aux proches aidants.

Entre autres…



Centraide Gaspésie-îles-de-la-

Madeleine soutient plus 33
organismes communautaires

qui oeuvrent directement auprès de 

près de 14 000 personnes en

situation de vulnérabilité dans la 

région, 

et au sein de trois champs d’action

prioritaires: la sécurité et autonomie

alimentaire, le soutien aux enfants, 

aux jeunes et aux familles et 

l’isolement social. 


