
9h30 – 9h40 Mot de bienvenue de madame Andrée Sévigny
Présentation du projet REVA et des objectifs des séminaires

9h40 – 10h00 Madame Andrée Sévigny
Les Maisons des Grands-Parents : Un modèle québécois
en développement

10h00 – 10h25 Période d’échanges et de questions

10h25 – 10h40 Pause

10h40 – 10h50 Monsieur Jean-Philippe Viriot-Durandal
Les activités intergénérationnelles dans les associations 
américaines

10h50 – 11h10 Monsieur Romain Plichon
Habitat intermédiaire et initiatives intergénérationnelles, 
regard, analyse et contribution

11h10 – 11h35 Période d’échanges et de questions

11h35 – 11h45 Mot de la fin de monsieur Jean-Philippe Viriot-Durandal

Séminaire Reva
Les initiatives intergénérationnelles

13 mars 2015

Programme
(Québec)



14h30 – 14h40 Mot de bienvenue de madame Andrée Sévigny
Présentation du projet REVA et des objectifs des séminaires

14h40 – 15h00 Madame Andrée Sévigny
Les Maisons des Grands-Parents : Un modèle québécois
en développement

15h00 – 15h25 Période d’échanges et de questions

15h25 – 15h40 Pause

15h40 – 15h50 Monsieur Jean-Philippe Viriot-Durandal
Les activités intergénérationnelles dans les associations 
américaines

15h50 – 16h10 Monsieur Romain Plichon
Habitat intermédiaire et initiatives intergénérationnelles, 
regard, analyse et contribution

16h10 – 16h35 Période d’échanges et de questions

16h35 – 16h45 Mot de la fin de monsieur Jean-Philippe Viriot-Durandal

Séminaire Reva
Les initiatives intergénérationnelles

13 mars 2015

Programme
(France)



Présentateurs

Doctorant en aménagement du territoire et urbanisme
à l’Université d’Artois à Arras (France), Romain Plichon
consacre ses recherches à la question de l’habitat
intermédiaire en tant que levier d’inclusion de
la population isolée localement. Consultant en ingénierie
culturelle et sociale au sein du bureau d’études
coopératives Axe Culture, il développe une vision
complémentaire entre la recherche et l’action en étant très
investi dans la société civile, notamment dans le domaine
associatif.

Romain Plichon

Travailleuse sociale de formation et détentrice d’un doctorat
en service social de l’Université Laval, Andrée Sévigny est
professeure associée au département de médecine familiale et
de médecine d’urgence de l’Université Laval et à l’École
de service social de la même université, cette double
appartenance la situant au carrefour du social et de la santé.
Elle occupe également le poste de directrice adjointe
de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés de l’Université Laval (IVPSA).

Andrée Sévigny
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Les Maisons des Grands-Parents :
Un modèle québécois en développement

Andrée Sévigny

La participation sociale des aînés interpelle des organisations au sein desquelles
ils peuvent faire leur marque. Parmi celles-ci on compte les Maisons des Grands-
Parents (MGP) du Québec axées sur les liens intergénérationnels.
Les six MGP déjà existantes (Joliette, Laval, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières
et Montréal) offrent aux aînés l’occasion : 1) d’établir des liens avec les jeunes,
les adolescents, les adultes et les autres aînés; 2) de prévenir l’isolement et
la solitude dans leur groupe d’âge; 3) de retrouver un sens à leur vie et
une valeur à leur implication sociale; 4) d’apporter une contribution sociale
significative par la transmission de connaissances et de valeurs; 5) d’accéder à
la vision des jeunes et, de ce fait, d’actualiser la leur.

Au début de l’année 2012, le Secrétariat aux aînés confiait à l’Institut sur le
vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA)
le mandat d’élaborer un modèle qui balisera le développement des MGP en vue
de l’implanter et de l’évaluer. L’équipe de l’IVPSA a privilégié une approche
participative afin que les MGP actuelles soient partenaires dans l’élaboration de
ce modèle.

La communication esquissera un bref historique des MGP et tracera les grandes
lignes du modèle afin de recueillir ensuite les commentaires des participants.

Références
1. Sévigny, A., Couillard, M.-A., Proulx, S., & Lepage, D. (2013). Les Maisons

des Grands-Parents : Un modèle québécois. Québec: Institut sur le vieillissement et
la participation sociale des aînés de l’Université Laval & Ministère de la Santé et
des services sociaux.

2. Ministère de la Famille et des Aînés (MFA), & Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). (2012). Politique Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans
sa communauté, au Québec. Québec: Gouvernement du Québec.

3. Raymond, É., Gagné, D., Sévigny, A., & Tourigny, A. (2008). La participation sociale 
des aînés dans une perspective de vieillissement en santé. Réflexion critique appuyée 
sur une analyse documentaire. Québec: Direction de santé publique de l’Agence de
la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national de santé 
publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec & Institut
sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval.
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Habitat intermédiaire et initiatives 
intergénérationnelles, regard, analyse 
et contribution

Romain Plichon

La communication axera son développement en trois points spécifiques ayant
vocation à contribuer à la réflexion collective autour des initiatives
intergénérationnelles dans l’optique précise de la relation habitat-territoire.

Dans un premier temps, nous présenterons la résidence intergénérationnelle
de l’Îlot Bon Secours à Arras, exemple de projet d’habitat intergénérationnel
inclus sur son territoire.

Il conviendra ensuite de discuter la notion d’habitat intermédiaire dans une
perspective intergénérationnelle avant de proposer une conclusion dont l’objectif
pourra être d’interroger l’initiative intergénérationnelle sur les territoires, grâce
à l’habitat partagé.

Références
1. Caouette, M., Plichon, R., & Lussier Desrochers, D. (à paraître). Autodétermination 

et création du "chez soi" : Un nouvel enjeu social des technologies de soutien pour 
les personnes en situation de handicap. Revue Terminal(116).

2. Plichon, R. (2014). L'accessibilité : une priorité universelle. Handirect, mai-juin
(149), 50.

3. Plichon, R. (2015). L'habitat intermédiaire, une solution participative efficace pour 
bien vieillir localement? Publication du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement du Gard.
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