
 

Lettre d’information biannuelle du REIACTIS ……………………………………..………………………...……..……………………………………………   page 1 

 

L e Bureau se réunira au mois de     
février et le Conseil d’Administration 

se tiendra au mois de juin (les dates       

précises restent à définir). 
 

Le Conseil d’Administration compte 14 

membres et se compose ainsi : 
 

Michèle CHARPENTIER, Professeur à l’UQAM, 

Vice Présidente  en charge des relations avec 

la communauté scientifique, réélue. 
 

Pierre-Henri DAURE, Professionnel du    

secteur médico-Social Gérontologique,     

Trésorier, nouvellement élu. 
 

Filomena GERARDO, Docteur en Sociologie, 

Chercheur à  Dinâmia-CET, Portugal; en 

charge des pays lusophones, nouvellement 

élue. 
 

Rosita KORNFELD, Professeure à l’Université 
Pontifical du Chili, Directrice de la SENAMA 
(Secrétariat aux Aînés du Chili), Vice          

Présidente aux relations internationales et au   

développement, nouvellement élue. 
 

Elena MASCOVA, Docteure en sociologie de 
l’Université Paris Descartes, Responsable des 

études,  Association Française des Managers 

de la Diversité, Chercheure associée au 
GEPECS (Université Paris Descartes), en 

charge des pays  de l’Est, nouvellement élue.  
 

Thibauld MOULAERT, Chercheur FNRS,     

Université Catholique de Louvain la neuve, en 
charge des relations avec la francophonie et 

les sociétés savantes, nouvellement élu. 

 

Soukey NDOYE, étudiante en doctorat à   

l’Université Paris Descartes, Secrétaire    

générale Adjointe,  nouvellement élue. 
 

Charlotte NUSBERG, Consultante internatio-

nale en gérontologie, üen charge des relations 

avec les pays anglophones, nouvellement élue. 
 

Mercé PEREZ SALANOVA, Professeur à    

l’Université Autonome de Barcelone, Vice  

Présidente en charge des pays hispano-

phones, réélue. 
 

Emilie RAYMOND, étudiante au doctorat en 

travail social de l’Université McGill (Montréal), 

nouvellement élue. 
 

Carla RISSEEUW, Professeur Emerite à   

l’Université de Leiden (NL), Chercheuse au       

International Institute for Asian Studies (IIAS), 
Leiden/Amsterdam, en charge des relations 

avec l’Asie. 
 

George ROUAMBA, doctorant en anthropolo-

gie à l’Université de Bordeaux Segalenen, en 

charge de l’Afrique, réélu. 
 

Daniel THOMAS, Docteur en Sciences       

humaines appliquées, Professeur titulaire,    
Département des sciences du développement 

humain et social, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada,   

Secrétaire général, réélu. 
 

Jean-Philippe VIRIOT DURANDAL, Maitre de 
conférences en Sociologie à l’Université de 

Franche-Comté et  chercheur au GEPECS, 

Paris Descartes. Professeur associé à l’Uni-

versité de Sherbrooke (Qc), Président, réélu. 
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S uite au Conseil d’Administration 

du 4 juin 2013, le REIACTIS ac-

cueille huit nouveaux membres : 
 

Elizabeth Caro Lopez  

(membre actif, Mexique) 

Instituto Nacional de Geriatría. Secretaría 
de Salud. Gobierno Federal 

 

Elza De Sousa 

(membre associé, Brésil) 

Deprtment of Collective Health,/Faculty of 
Health / University of Brasília.  Departa-
mento de Saúde Coletiva/Universidade De 
Brasília) Campus Darcy Ribeiro asa Nort 
Brasilia DF, BRAZIL 

Fabienne Joly 

(membre associé, France) 
Ecole de management de Strasbourg 
 

Sibila Marques  

(membre actif, Portugal) 

University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) 

 

Wilson José Alvez Pedro 

(membre actif, Brésil) 
Université Fédérale de São Carlos – Brésil 
 

Maragarida Pla 

(membre actif, Espagne) 
Universitat de Vic, Facultat de Ciències de 
la Salut i el Benestar  
 

Cécile Rosenfelder 

(membre associé, France) 
Laboratoire Cultures et Sociétés en     
Europe, Université de Strasbourg 
 

Anne-Marie Séguin 

(membre actif, Canada) 
Université du Québec, Institut national de 
la recherche scientifique, Centre          
Urbanisation Culture Société 

 A C T U A L I T É S :  D E  N O U V E A U X  M E M B R E S  A U  S E I N  D U  R E I A C T I S  

 Z O O M  S U R  D E U X  N O U V E A U X  M E M B R E S  D U  R E I A C T I S  

  Fabienne JOLY 
 

A près dix-sept années de pratique professionnelle en qualité de 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’Union Dépar-

tementale des Associations Familiales (U.D.A.F) du Bas-Rhin, Fabienne 

Joly a effectué un Master de Gérontologie Générale à l’Université de 

Strasbourg. Elle est actuellement étudiante en Master de management 

des organisations de santé (Université de Strasbourg). 
 

Au cours de l’année écoulée, elle s’est intéressée à la “bientraitance” 

dans le cadre d’une réflexion initiée par l'Agence Régionale de Santé 
d'Alsace qui a créé une commission spécialisée  chargée: 

 de réaliser un état des lieux des pratiques locales 

 de promouvoir les outils existants 

 et de définir un programme pluriannuel d'actions en matière de 

bientraitance. 
Les travaux se poursuivront à la rentrée 2013-2014. 
 

En parallèle, elle étudie l'impact de la procédure d'appel à projet sur les 

orientations stratégiques des établissements sanitaires et             
médico-sociaux. Cette thématique sera développée dans le cadre de son 

mémoire de fin d'études. 
 

Fabienne Joly fait partie, au sein du REIACTIS, du groupe de travail sur le 

projet de vie et s’interroge sur le rôle et la place des mandataires 

judiciaires dans l’élaboration du projet de vie des personnes âgées. Elle a 
d’ailleurs rédigé un mémoire intitulé “Le projet de vie des personnes 
âgées sous tutelle”. 

« Le REIACTIS 

accueille huit 

nouveaux 

membres... » 

R E I A C T I S  I N F O S  

Prof. Dr. Wilson José Alves Pedro 
 

P rofesseur Adjoint à l’UFSCar - Université      Fédé-

rale de São Carlos, Brésil - il est actuellement 

Chercheur Invité à l'Institut du Vieillissement - Institut des 

Sciences Sociales de l'Université de Lisbonne, où il mène 

des recherches postdoctorales. 
Il a fait son doctorat en Psychologie Sociale à la PUC / SP 

(Brésil). 

 
Ses axes de recherche portent sur : 

 les aspects théoriques et méthodologiques de la   
gérontologie sociale 

 les stratégies visant à promouvoir le vieillissement 

actif (surtout l'administration publique, la santé, le 

travail, la participation sociale dans le contexte du 

vieillissement); 
 les dimensions sociales de la science et de la       

technologie. 

 
 

Il mène actuellement un projet à 

l'Institut du Vieillissement intitulé 
« Étude sur les stratégies pour 
la promotion du vieillissement 
actif à travers le travail ». 
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P ierre-Henri Daure, directeur d'établissements destinés aux personnes dépendantes depuis 26 

ans, a été élevé au rang de Chevalier de la Légion d’Honneur lors de la promotion de Pâques 

(ordre national de la Légion d’Honneur du 29 mars 2013). Il est actuellement Trésorier du REIACTIS et 

y est responsable des relations avec les professionnels. 

 Les résultats des recherches réalisées par É. Raymond sur le thème de la participation sociale des aînés sont à la base des 

deux événements. Le premier a pris la forme d’un séminaire-atelier intitulé “La participation sociale des aînés: transformer une bonne 
idée en pratiques citoyennes”. Organisée par la Área de Atención a las Personas de la Diputació de Barcelona, cette activité a réuni des 
professionnels oeuvrant dans plusieurs municipalités de la province de Barcelone. Cette rencontre s’est révélée stimulante pour le  

renouvellement des pratiques en matière de participation sociale au sein du Groupe de travail sur le vieillissement actif, dont font partie 

les professionnels participants et qui est coordonné par madame Pérez Salanova. 
 

 Le deuxième événement a consisté en une session d’échanges avec des chercheurs affiliés à différentes universités et       
impliqués dans le projet “Vieillissement actif, citoyenneté et participation”. L’implication des aînés dans ce projet de recherche a été au 

coeur des discussions. Mentionnons que cette étude, dirigée 

par les professeurs Joan Subirats et Mercè Pérez Salanova 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, propose une      
recension des politiques sociales du vieillissement adoptées 

entre 2002 et 2012 dans quatre grandes villes espagnoles, 

ainsi que l’analyse des expériences et des aspirations de 

femmes et d’hommes âgés appartenant à différentes généra-

tions. 

   Q U O I  D E  N E U F  ?  U N E  D I S T I N C T I O N  P O U R  P I E R R E - H E N R Y  D A U R E  

  Q U O I  D E  N E U F  ?  D E  N O U V E L L E S  O C C A S I O N S  D E      

   C O L L A B O R A T I O N  E N T R E  L E S  M E M B R E S  D U  R E I A C T I S  

N ° 2  

Portrait de Pierre-Henry DAURE 

 Pierre-Henri Daure est un professionnel de la gérontolo-
gie reconnu sur le plan national et international pour son          

engagement pour les personnes âgées et son sens de la novation. Il 
s’est notamment distingué par son rôle précurseur dans la     

création et la promotion des petites unités de vie et des            
dynamiques intergénérationnelles dans les projets urbains ou  
dernièrement la mise en place d’accueils de jour itinérants en  

milieu rural. Il est actuellement Directeur de la FEDOSAD 

(Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile) à Dijon 

(Bourgogne, France). Il s’occupe de petites unités de vie pour                                                                                                                                                         

personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer  

 

 

É 
milie Raymond (Québec) et Mercè Pérez Salaova (Barcelone) ont 

conçu deux événements qui se sont tenus à Barcelone en avril 2013 

et troubles apparentés, d’accueils de jour, d’un EHPAD et d’une 

plateforme de répit et d’une MAIA. 
 

 Il est à l’origine de la création du Village Intergénéra-
tionnel « Générations » de Saint Apollinaire, en 2002, en Côte 

d’Or. En tant que Directeur du Pôle de Gérontologie Interrégional, 

il a piloté l’organisation du 4ème Congrès International du REAICTIS 

en 2012. Il est, par ailleurs, un des membres fondateurs du     

Gérontopôle Bourguignon Pierre Pfietzenmeyer qui regroupe 

dans cette région l’ensemble des acteurs du secteur gérontolo-

gique (élus, professionnels, universitaires, retraités). Il est   éga-

lement depuis 2006 membre du groupe européen « North Sea » 
qui est composé de 11 pays d’Europe du Nord et qui travaille sur le 

sujet de la maladie d’Alzheimer. 

Groupe « Vieillissement actif »,  
avec Emilie Raymond et l’Adjoint (Diputado) 
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É 
milie Raymond vient d’être 

nommée Professeure à 

l’École de service social de 
l’Université Laval et Chercheure 

associée à l’Institut national de 
santé publique du Québec.  Elle 

s’intéresse à la participation 

sociale et citoyenne et explore 
à ce sujet l’intersection des 

discours des politiques sociales 
et des expériences des acteurs 

sociaux.  Elle achève actuelle-
ment des travaux de Doctorat 

sur les pratiques de participa-

tion sociale d’aînés ayant des 

incapacités. En collaboration 

avec Andrée Sévigny, elle a 
développé au Québec une    

approche interactive de la   
participation sociale, notam-

ment des groupes de discussion 

avec les retraités pour mieux 
saisir les attentes, besoins et 

aspirations de ces derniers en 
matière de participation à la 

société. Pour la première fois 
en France, à Dijon en avril 2013, 

Emilie Raymond a présenté le 

rapport  d 'une  recherche        

novatrice sur ce thème. Emilie      
Raymond est actuellement 

membre du Conseil d’Administra-
tion du REIACTIS et y est respon-

sable des relations avec les   

étudiants. 

sociaux et communautaires, du secteur de 

l’urbanisme, du milieu de la recherche, ou 
encore des différents niveaux de            

gouvernement. 
 

 Plus de 700 élus, administrateurs   

municipaux, professionnels, intervenants de 

la société civile, chercheurs, décideurs et 
aînés de 46 pays se sont réunis pour     

partager leurs connaissances et leurs  

expériences à propos des Villes Amies des 
Aînés. 
 

 La Conférence s’est déclinée en 6   

conférences plénières, 45 symposiums et 
ateliers simultanés et 8 blocs de présenta-

tions pratiques au Village global. Le  Village 
Global, à la fois salle d’exposition et espace 

L a ville de Québec a été l’hôte de la 

deuxième Conférence internationale 
des Villes Amies des Aînés. Organisé par le 
ministère de la Santé et des Services   

sociaux du Québec et parrainée par le  
Réseau mondial OMS des villes et des  

communautés amies des aînés, cet événe-
ment s’est déroulé du 9 au 11 septembre 

2013. Félicitations à Suzanne Garon et à 

toute son équipe pour cet événement   
majeur sur le plan international qui a   

rencontré un fort succès.  
 

           Ce grand rendez-vous a rassemblé 

l’ensemble des personnes concernées par 
le vieillissement des populations, qu’ils 

proviennent des administrations munici-
pales, du secteur de la santé, des services 

d’échanges où les nouvelles technologies 

ont occupées une place de choix, a été un 
lieu rassembleur qui a su présenter les 
initiatives et les outils VADA de façon     

conviviale. De la participation sociale aux 
innovations, sans oublier plusieurs 

exemples d'initiatives et de programmes 
locaux, régionaux et nationaux de villes et 

de communautés amies des aînés, chaque 

participant a su trouver des présentations 
qui correspondaient à ses champs d'intérêt.  
 

Pour plus d’information sur la Conférence, 

consultez le site Web : vada2013.ca 

 Q U O I  D E  N E U F  ?  P O R T R A I T  D E  E M I L I E  R A Y M O N D  

 Q U O I  D E  N E U F ?  2 È M E  C O N F É R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E  D E S  V I L L E S  A M I E S  D E S  A Î N É S  

Dijon, la Société de Gérontologie de 

l’Est (SGE) et l’Association du Chemin 
des auteurs en Gérontologie sociale 

(ACA). Il a réuni quatre-vingt-dix     

personnes issues autant de domaines profes-

sionnels (médecins, infirmiers, chargées 

d’étude…), universitaires, que des retraités issus 

de milieux associatifs (France Alzheimer,       

Coderpa, Observatoire des Retraites…) ou encore 

des étudiants. Les échanges entre Emilie        

Raymond et les participants ont été très nom-

breux et enrichissants, chacun a pu apporter ses 

connaissances et questionnements sur le sujet et 

témoigner de ses expériences respectives. 

Un partenariat avec le Chemin des Auteurs 
 

Emilie Raymond est intervenue en avril 2013, à 

Dijon, lors du séminaire « Le vieillissement actif 
revisité par de récents travaux de recherche au 
Québec. Quels bénéfices de la participation  
sociale pour la santé et le bien-être des       
aînés ? ». Cet événement était le fruit d’un   

partenariat entre le Gérontopôle, la Ville de  

« Développement 

d’une approche 

interactive de la 

participation sociale » 

R E I A C T I S  I N F O S  

Emilie Raymond 
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C ette conférence  qui a eu lieu les 3 et 4 octobre 2013 avait 

pour titre : « Un développement de services sociaux pour 

personnes âgées ».  Le Ministre du Développement Social, le 

recteur de l’Université Catholique du Chili ont fait l’ouverture 
avec Rosita Korneld.  

 

Plusieurs intervenants étrangers : Jean Philippe Flouzat   

ancien médecin à la Direction Générale de la Cohésion Sociale du 

Organisée par Rosita Kornfeld  Directrice de la SENAMA avec l’Université Catholique du Chili 

   Q U O I  D E  N E U F  ?       M I S S I O N  A U X  E T A T S  U N I S  

   Q U O I  D E  N E U F  ?  C O N F É R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E  À  S A N T I A G O  A U  C H I L I  

R E I A C T I S  I N F O S  

ministère actuellement en poste à l’Agence Régionale de Santé d’Ile de 

France, Pierre Henri Daure  membre du Reiactis et  Bernardino    

Fernandez  Calvo Phd, département de psychologie de l’Université  

fédérale de Paraiba Brésil. De nombreux intervenants chercheurs et 
professionnels se sont succédés pendant  deux jours devant un public 

nombreux. 

F in octobre, Jean-Philippe Viriot Durandal s’est rendu à Washington auprès de Charlotte Nusberg pour effectuer une première 

mission exploratoire sur le Programme d’Etudes International sur le vieillissement (PEIV). Après plus de 13 rencontres, des 

perspectives extrêmement intéressantes se sont nouées tant sur les questions d’adaptation des territoires au vieillissement que 

sur celui de l’engagement bénévole. 

Un deuxième voyage aux Etats-Unis est prévu durant l’année. 
 

Après avoir participé activement en tant que chercheur dans le  
projet « Usagers » du REIACTIS, Charlotte Nusberg prend part au 

nouveau    programme de recherche initié par le REIACTIS (PEIV). Elle 
est membre de l’AARP et gère deux bases de données internatio-

nales, AgeSource and AgeStats Worldwide.  
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 Q U O I  D E  N E U F  ?  L E S  D E R N I È R E S  P U B L I C A T I O N S  

R E I A C T I S  I N F O S  

« Les réalités multiples du bénévolat 

effectué auprès de personnes atteintes 

d’une maladie au pronostic réservé qui 

sont dans une phase palliative de 

traitement ou en fin de vie » 

C écile Rosenfelder va publier un premier article dans la revue Emulations, celui-ci sortira en mars 2014 et est intitulé; "Résister 

par l'habitat, la cas de l'association A²MG". 

A ndrée Sévigny a obtenu une subvention pour un partenariat en développement, 
actuellement financé par le Conseil de recherche humaine du Canada (CRSH) de 

2013-2016, sur la participation sociale des aînés. Andrée Sévigny en est la recherche 

principale. Elle a publié récemment un livre collectif sur le bénévolat en soins pallia-
tifs intitulé Le bénévolat en soins palliatifs ou l’art d’accompagner. Ce  livre vient de 

paraître aux Presses universitaires de l’université Laval, en collaboration avec la 

Maison Michel-Sarrazin (maison dédiée aux soins palliatifs de la région de Québec). 

Andrée Sévigny, directrice adjointe de l’institut sur le vieillissement et la participation sociale des 

aînés de l’Université Laval et membre du RÉIACTIS, a dirigé cet ouvrage collectif avec Mmes Manon 

Champagne (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) et Manal Guirguis-Younger 

(Université St-Paul à Ottawa). Les auteurs des divers chapitres proviennent du Québec et de deux 

autres provinces canadiennes (Île du Prince-Edouard et Ontario), de France et de Suisse. Le livre  

présente les réalités multiples du bénévolat effectué auprès de personnes atteintes d’une 

maladie au pronostic réservé qui sont dans une phase palliative de traitement ou en fin de 

vie. Il répond à un besoin manifesté tant par des chercheurs, des intervenants professionnels, des 

étudiants, que par des bénévoles soucieux de mieux comprendre les réalités multiples du bénévolat 

actuel dans le domaine des soins palliatifs. 

Illustration de la couverture : Mireille Bourque,  
Les porteurs d’espérance, collection Vincent et moi 

M ichèle Charpentier a publié récemment des articles dans des revues scientifiques avec évaluations des pairs : 

 
 

 Charpentier, M. et M. Soulières (2013) « Elder abuse and neglect in institutional settings: the resident’s perspective» 
            Journal of Elder abuse and Neglect. Vol 25, no 4 pp. 339-354 

 Charpentier M , Queniart A (2013) « Sens et pratiques de la grand-maternité : une étude par théorisation ancrée auprès de 

femmes aînées québécoises » La Revue canadienne du vieillissement , vol 32, no1, pp 45-55 

 Quéniart A  et M. Charpentier (2012) « Older women and their representations of old age : a qualitative analysis »  
           Ageing and society, Vol 32, no 6, pp 983-1007 

 
Elle a dirigé le numéro spécial de la revue Recherches féministes :  
 

 Quéniart A. et M. Charpentier (hiver 2013) « Femmes et vieillissements : nouveaux regards, nouvelles réalités » 

           Recherches féministes, vol 26, no2 (sous presse). 

 

Elle a contribué à plusieurs rapports de recherche : 
 

 Charpentier M et M. Soulières (dir) (2012) Ligne Aide-Abus-Aînés : analyse de son implantation et de sa pertinence cli-
nique. Rapport de recherche soumis au Ministère de la famille et des aînés et au Ministère de la santé et des services sociaux du 
Québec. CSSS Cavendish-Centre affilié Universitaire en gérontologie sociale, 102 p., disponible en ligne : www.aideabusaines.ca 

 Charpentier, M., Quéniart, A. Marchand, I. (2012). Regards de femmes aînées sur leurs vieillesses et leurs                            
transmissions. Rapport de recherche. Collection Agora, IREF- Institut de recherches et d’études féministes, UQAM, 45 p.  

http://www.aideabusaines.ca/
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 L E S  P R O J E T S  A C T U E L S   

N ° 2  

L 
e Groupe projet de vie  créé par Jean Philippe Viriot 

Durandal et Aurélie Chopard a pour but de rassem-
bler les personnes qui travaillent sur cette théma-

tique et de mutualiser ainsi les connaissances pour aller plus 

loin et initier de nouvelles recherches.  
L’objectif de ce groupe est de voir comment les méthodes 

relatives au projet de vie sont mises en place dans les diffé-

rents établissements d’hébergement pour personnes âgées 

et comment elles peuvent être améliorées. Une stratégie 

d'ouverture auprès des professionnels (professionnels 

membres du groupe, entretiens avec des professionnels 

envisagés) et la possibilité de mise en place de recherche 
actions sont la spécificité de ce groupe. 

Suite à la réunion du Conseil d’Administration, de nombreux 
pays (Portugal, Chili, Espagne notamment) souhaitent   
s’associer à ce projet. Il est également question de l’étendre 

aux personnes âgées en perte d’autonomie à domicile. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Jean Phi-

lippe Viriot Durandal (viriotdurandal@gmail.com) et Aurélie 
Chopard (aurelie.chopard@gmail.com) 

«
 P

ro
je

t 
de

 v
ie

 »
 

collaboration de Laura Surdey, étudiante en Master 2 vieillis-

sement et société à l’Université de Franche-Comté, et se sont 

déroulées de octobre 2013 à décembre 2013 à Belfort,      
Besançon, Dijon, Mulhouse et Lausanne où se tiendra le     

prochain colloque international. 
 

(Pour plus d’informations, vous   
pouvez contacter Aurélie Chopard, 
coordinatrice du REIATIS  : (aurelie.chopard@gmail.com) 

L a découverte de la mallette pédagogique a été accom-

pagnée dès octobre 2013 par les étudiants de DUT en 

Carrières Sociales à l’IUT de Belfort Montbéliard dans le 
cadre de leur projet tutoré «Voyage animation ». 

  
 Ils ont proposé de développer les thématiques 

« Participation sociale et bénévolat » et « Maltraitance » lors 
de séances de partage. Ces présentations se sont basées sur 
un support technique interactif mis en place grâce à la     M

al
le

tt
e 

pé
da

go
gi

qu
e 

réflexion au  plan interna-

tional sur les  différentes 
thématiques qu’il aborde. 
 

Le livre s’adresse non seulement aux milieux de la recherche, 
aux étudiants - à partir du second cycle - mais aussi aux   

décideurs publics ou privés qu’ils soient du monde politique, 

professionnel ou de la société civile. La majorité des articles 

sont d’ores et déjà reçus et sont en relecture. 

 
Excellente nouvelle : un accord avec la maison d’édition   

Springer pour la publication de la version anglaise est en voie 

de finalisation. 

L ’Ouvrage collectif dirigé par Jean-Philippe Viriot      

Durandal (Université de Franche-Comté, France), Emilie 
Raymond (Université Mc Gill, Canada) et Thibauld Moulaert 

(Chargé de recherches FNRS (Fonds National de la Recherche 

Scientifique, Belgique)), qui fait suite aux échanges du       

Colloque International de Dijon, est en cours de finalisation.  
 

Il rassemble les écrits de nombreux chercheurs internatio-

naux de haut niveau travaillant sur les problématiques      

relatives au vieillissement, à la citoyenneté et l’intégration 

sociale. Le défi posé à l’équipe éditoriale est de produire un 

ouvrage collectif qui fasse référence pour ses qualités    

scientifiques  et  son accessibilité afin de promouvoir la   

L’
ou

vr
ag
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VA
 

D eux séminaires REVA (Retraite et Vie Associative) se 

sont tenus en avril et mai 2013 dans le cadre du    
Master Vieillissement et Société de l’Université de Bourgogne 

Franche-Comté et en visioconférence avec le Québec. Les 

présentations d’Andrée Sévigny et Clémence Quibel sur la 

participation sociale et de Julie Castonguay et Soukey Ndoye 

sur l’action bénévole ont été suivies d’un temps d’échanges 
très riches entre les chercheurs, les étudiants, les           

professionnels et les retraités présents des côtés français et 

québécois. 
 

Le but de ces séminaires REVA est de faire travailler en-

semble chercheurs seniors et chercheurs juniors. REVA per-
met un transfert à la fois entre pays et entre générations. Le 

matériel audio et vidéo réunis à l’occasion de ces deux événe-

ments seront mis à disposition des membres du REIACTIS. 

mailto:viriotdurandal@gmail.com
mailto:aurelie.chopard@gmail.com
mailto:aurelie.chopard@gmail.com
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R E I A C T I S  I N F O S  

 ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION DU CHEMIN DES AUTEURS EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE 

A u printemps 2014, Andrée Sévigny sera en Europe afin de réaliser diverses 
activités scientifiques. Au cours de ce séjour elle compte consacrer deux 

semaines afin de faire part des résultats de travaux susceptibles d’intéresser des 
chercheurs, intervenants professionnels ou bénévoles qui souhaitent favoriser la 

participation sociale des ainés qui le désirent. Mme Sévigny (PH.D.) est travailleuse 

sociale, professeure associée à l’Université Laval et chercheure au Centre          
d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) du CHU de Québec. Elle est aussi 

directrice adjointe de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés de l’Université Laval (IVPSA). Au cours du Chemin des auteurs en gérontologie 

sociale, plusieurs thèmes pourront être abordés, tels : 

 

LES MAISONS DES GRANDS-PARENTS : UN MODÈLE QUÉBÉCOIS 
  

Dans une perspective intergénérationnelle, les Maisons des grands-parents (MGP) ont été mises sur pieds au Québec, par des 

aînés soucieux de créer un environnement favorisant les échanges entre des aînés, des enfants et des adolescents. Nous avons tracé, 

avec les 6 maisons des grands-parents déjà existantes au Québec un modèle qui leur servira de guide. 

  

L’ÉVOLUTION ET LES TRANSFORMATIONS DE LA CONTRIBUTION DES AÎNÉ(E)S BÉNÉVOLES AUX SOINS PALLIATIFS À DOMICILE

(RÉCITS DE VIE) 

 

Présentation des résultats d’une étude qualitative qui vise à connaître les facteurs associés à l’engagement des bénévoles 

dans le domaine des soins palliatifs et à mieux comprendre les transformations de cet engagement bénévole à travers le temps. 

 

LA PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS : DES SAVOIRS À L’ACTION 
 

 Présentation s’appuyant sur un partenariat en développement, actuellement financé par le Conseil de recherche humaine du 

Canada (CRSH) de 2013-2016, sur la participation sociale des aînés. Andrée Sévigny en est la recherche principale. Présentation de 

cette approche partenariale entre les milieux de recherche et de pratique, qui permet d’unir les connaissances (scientifiques  et    

d’expériences) afin de favoriser le développement de la recherche et des pratiques.  
 

 Cette présentation peut prendre la forme d’une communication mais aussi de groupes de discussions où des chercheurs et 

des personnes issues des milieux de pratique pourront partager leurs points de vus et expérimenter certaines méthodes mises de 

l’avant par cette équipe. 

 

Les dates réservées pour le Chemin des auteurs : Du 26 mai au 13 juin 2014  (interventions à Besançon et à Strasbourg) 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Aurélie Chopard   (aurelie.chopard@gmail.com) 

mailto:aurelie.chopard@gmail.com


 

Lettre d’information biannuelle du REIACTIS ……………………………………..………………………...……..……………………………………………   page 9 

Retrouvez-nous sur le web ! 

http://www.reiactis.org 

Lausanne 2016 

L e prochain Colloque International organisé par le REIACTIS se déroulera à Lausanne, début 2016. 

Participation des membres du REIACTIS au projet SiforAge 

D es membres du REIACTIS intègrent le projet international 

SIFORAGE (2012-2016). Il s’agit d’un projet européen financé 
par la Commission Européenne dans le cadre du 7ème PCRD et  

associant 20 partenaires à travers le monde, français, espagnols, 
brésiliens, polonais et autres, intéressés par l'innovation sociale 

dans le     domaine du vieillissement actif et en bonne santé. L'objec-

tif du projet SIFORAGE est de renforcer les mécanismes et les 

moyens de coopération entre les acteurs intervenant tout au long de 
la "chaîne" du vieillissement actif et en bonne santé afin d'améliorer 

la performance de l'Union européenne  en termes de compétitivité et 
de croissance. (Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  

Filomena Gerardo : filomena.gerardo@gmail.com). 

Appel à contributions pour des articles pour la Revue DINAMIACET 

http://cidades.dinamiacet.iscte-iul.pt/index.php/CCT 

L a Revue Cidades, Comunidade e territórios de DINAMIACET se 

propose de faire un dossier thématique sur le thème du     
vieillissement. Ce Dossier a pour but de présenter les travaux des 

membres du REIACTIS mais aussi de divulguer le REIACTIS. Par    
ailleurs, les membres disposant de papers de congrès ou des     

articles et qui souhaitent les soumettre indépendamment du dossier 
thématique peuvent le faire à n’importe quel moment, à conditions 

de pouvoir lier le thème « vieillissement et territoire » ou 

« vieillissement et participation sociale ». La revue publie deux  
numéros par an (Juillet et Décembre). Les articles peuvent être 

soumis en français, anglais, espagnol et portugais. 
 

Les personnes intéressées peuvent contacter Filomena Gerardo : 

filomena.gerardo@gmail.com). 

 P E R S P E C T I V E S . . .  

N ° 2  

L'ÉQUIPE DU REIACTIS VOUS ADRESSE SES 

MEILLEURS VOEUX POUR CETTE  

NOUVELLE ANNÉE ! 

À
 N

O
T

E
R

 

NOUVELLE ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL 

Désormais, le siège  so-

cial du REIACTIS se situe 

à l’adresse suivante: 

REIACTIS 

   79 chemin du Fort  

de la Motte Giron 

21 000 DIJON 

Mail : secretariat.reiactis@gmail.com 

mailto:filomena.gerardo@gmail.com
http://cidades.dinamiacet.iscte-iul.pt/index.php/CCT
mailto:filomena.gerardo@gmail.com
mailto:secretariat.reiactis@gmail.com

