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Les aîné(e)s à Montréal: diversité et disparités…
 323 660 personnes
 44% sont immigrants

Rdu Qc = 7%

 25% ont un diplôme universitaire
 21% vivent sous la MFR

(7% ‐‐‐ 58%)

(8% ‐‐‐ 43%)
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Source: recensement 2016
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Les aîné(e)s à Montréal: urbanité et anonymat

 36% vivent seuls

Comment atteindre les aînés mal rejoints par les

 réseaux
8% ont avoir
<2 amis proches
institutionnels
et communautaires…?
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Besoin d’ouvrir de nouveaux horizons
 Partenariats non conventionnels pour promouvoir la
participation sociale et ses bienfaits sur la santé globale
 Sortent de la logique « partenariats pour la prestation de services »
 Axés sur le rôle des arts et de la culture comme vecteurs de
prévention et de promotion de la santé
 Issue d’une évaluation des besoins en partenariat avec la population

 Réseau des bibliothèques de Montréal a manifesté un intérêt
à travailler avec la santé publique pour rejoindre les aînés
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Une opportunité dans Montréal‐nord
 Projet d’une nouvelle bibliothèque inter‐
arrondissement –

Littératie
Partage de
 Créergénérale
un espace invitant et accueillant
pour les aînés

(écrivains en résidence
savoirs‐faires
 Contribuer
à l’épanouissement
individuel
et collectif
Bonne
santé globale
= bonne
santé
cognitive
écrivains publics)
(Fab Lab)

Stimulation
Création d’unpar
groupe
de travail
la créativité
et les liens sociaux
vie actif
culturellement
socialement
Mode
Objectifdeinitial
= participation
des et
personnes
très=âgées,
protection
les neurones
Littératie pour
convivialité
intergénérationnelle,
opportunités
numérique
culturelles
Accès à la culture
(Tech Lab)

(médiation culturelle)

 Approche = co‐construction d’espaces d’animation
culturelle pour la collectivité
Fancourt & Steptoe, 2018
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Partenariat santé publique et culture pour la
santé des aînés: obstacles et leviers d’action
 Contexte social et politique
local
 Thématique émergente….
encore peu de donnée
probantes
 Absence des documents cadre
de santé publique
 Financement

 Mouvance d’innovation sociale
 Ouverture du secteur de la santé à
de tels partenariats
 Entente MBAM et médecins
francophones du Canada
 Partenariat de recherche
McGill‐MBAM
 Comité consultatif Art et Santé
au MBAM
 Rayonnement du BRAMS de
l’UdeM
 Forum régional arts et la santé
en Estrie
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MERCI!

Photo: Paul Rogers
https://well.blogs.nytimes.com/2016/03/07/using‐the‐arts‐to‐promote‐healthy‐aging/
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