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Le Conseil d’Administration se compose de 12 membres :
- Michèle Charpentier, Professeur à l’UQAM, titulaire de
la Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement et la
diversité citoyenne (Québec, Canada).
- Aurélie Chopard-dit-Jean, doctorante à l’Université
Bourgogne Franche-Comté (France) ; Psychologue clinicienne, Trésorière Adjointe ; Coordinatrice du groupe
Chercheurs juniors du REIACTIS.
- Pierre-Henri Daure, Directeur des établissements et
formules de répit de la FEDOSAD (Dijon, France) ; Trésorier.
- Filomena Gerardo, Docteur en Sociologie, Chercheur
au Laboratoire Dinamia-CET (Lisbonne, Portugal); membre du conseil scientifique de L’École Supérieure de
Santé de Alcoitão de Lisbonne ; responsable des pays
lusophones.
- Rosita Kornfeld, Professeure à l’Université Pontifical
du Chili (Chili), Experte Indépendante auprès de l’ONU
pour les droits des personnes âgées ; Vice Présidente,
responsable de l’Amérique du Sud Hispanophone.
- Thibauld Moulaert, Maître de Conférences en sociologie à l’IUT2 de l'Université de Grenoble Alpes (Institut
Universitaire de Technologie, UGA, France), Laboratoire
PACTE (Politiques publiques, Action politique, territoires,

UMR 5194 du CNRS, IEP, Université Grenoble Alpes),
Coordonateur scientifique du PEIV 1 (REIACTIS), Professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada), en
charge des relations avec l’Europe.
- Soukey NDoye, doctorante à l’Université Paris Descartes (France), Secrétaire Générale Adjointe, en charge
des relations avec le pôle Afrique et Europe ; Coordinatrice du groupe Chercheurs juniors du REIACTIS.
- Mercè Perez Salanova, Chercheur à l’Institut du Gouvernement et Politiques Publiques (IGOP), Université
Autonome de Barcelone (Espagne); Vice Présidente,
responsable du pôle Ibéro Amérique.
- Emilie Raymond, Vice Présidente, Professeure à l’École de service social de l’Université Laval et Chercheure
au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (Québec, Canada).
- George Rouamba, Docteur en anthropologie (Burkina
Faso), en charge des relations avec le pôle Afrique.
- Daniel Thomas, Professeur titulaire, Département des
sciences du développement humain et social, Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, (Québec, Canada) ;
Secrétaire Général, en charge des relations avec le pôle
Amérique du Nord.
- Jean-Philippe Viriot Durandal, Professeur des Universités en Sociologie à l’Université de Lorraine ; Chercheur au 2L2S, Université de Lorraine (France); Directeur scientifique du PEIV 1 et 2 ; Président, en charge des
relations avec l’Europe.
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Le REIACTIS souhaite la bienvenue à Tabitha Oubda qui succède à Aurélie Chopard pour la
coordination du REIACTIS. Tabitha est Doctorante à l’Université de Lorraine. Sa thèse
porte sur « Les freins et leviers à l’engagement bénévole de retraités : Les retraités comme ressort de l’activité, politique du vieillissement, dispositifs d’action sociale et variété des formes d’engagement ».
Au regard des travaux scientifiques consacrés à l’impact de l’activité sur la santé et des
programmes politiques en faveur d’un vieillissement actif, ce travail de recherche fait
l’hypothèse que l’activité bénévole des retraités au sein d’associativités structurées constitue un enjeu majeur de
leur intégration sociale dans la société mais aussi une réponse au vieillissement comme problème social. L’idée
motrice de cette recherche est : en quoi l’intégration sociale des aînés fait-elle partie du bien commun dans la
construction d’une politique et de dispositifs qui visent à utiliser des leviers en matière associative ? Il y a donc un
double enjeu à savoir quels sont les freins et leviers à l’engagement bénévole des aînés : pour les populations âgées elles-mêmes et pour la société dans son ensemble. Cette thèse propose, en partant d’un état des
pratiques, de comprendre les freins et leviers de différents niveaux et comment il est possible de les approfondir
par des méthodes originales tels que les ateliers participatifs et de design social.
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Vie de l’association

LES ÉVÉNEMENTS
SCIENTIFIQUES

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration remercie Michèle Charpentier pour son engagement au sein du Bureau du REIACTIS et souhaite
la bienvenue à Emilie Raymond et Aurélie Chopard.

RE I AC TIS IN FOS

DECEMBRE 2016

Succès du 5ème colloque du REIACTIS à Lausanne !

Les événements scientifiques

Le 5ème colloque international du REIACTIS « Vieillissement et pouvoirs d'agir — Entre ressources et vulnérabilités » s’est tenu à
Lausanne du 10 au 12 février 2016. Il a rassemblé plus de 400 participants provenant d’une vingtaine de pays et issus de milieux différents :
scientifiques, professionnels, professionnels et responsables de l’action
gérontologique, membres d’organisations de retraités et étudiants.
Un événement pluridisciplinaire :
Co-organisé par la Haute Ecole de Travail Social de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES•SO) et le Pôle de Recherche National « Surmonter la vulnérabilité : perspective de parcours de
vie » (PRN LIVES), ce colloque pluridisciplinaire a permis de croiser les
perspectives qu’offrent les disciplines des sciences humaines et sociales — sociologie, sciences politiques, anthropologie, démographie, psychologie, travail social en premier lieu — avec des incursions du côté
de la santé publique, de l’ingénierie et de l’architecture afin d’apporter
des éclairages multiples et d’enrichir la compréhension des diverses
thématiques liées au « Vieillissement et pouvoir d’agir » et à l’articulation entre « Ressources et Vulnérabilités ».

Les événements scientifiques

Un programme riche :
Le programme scientifique riche de 6 séances plénières, 3 forums,
14 ateliers de type « tables rondes » et 16 symposiums, rassemblait près de 80 communications individuelles autour des trois
grands axes du colloque :
 Les pouvoirs d’agir au prisme de l’innovation sociale et de
l’action collective
 Action publique et reconfiguration de la citoyenneté des personnes âgées.
 Adaptation et socialisation dans les parcours de vieillissement.

Les projets éditoriaux
Différents projets éditoriaux sont en cours afin de promouvoir les
contenus issus de cet événement.

Un numéro de la revue Gérontologie et Société portera sur
« Le pouvoir d’agir » et paraîtra au cours de l’année 2018.

La thématique de l’habitat sera abordée dans un numéro
des Cahiers de l’EESP (Ecole professionnelle supérieure en
travail social du secteur tertiaire extra-universitaire) qui
paraîtra sans doute en 2017 (sous réserve).

Un numéro de Retraite et Société portant sur
« Vieillissement et territoires. Défis démographiques, enjeux démocratiques » est en préparation avec une sortie
prévue au second semestre 2017.

Les animations parallèles :
11 sessions spéciales ont été proposées par des institutions ou des
professionnels de l’action
sociale et sanitaire de Suisse Romande, autour de
questions ou de projets qui
leur tiennent à cœur, comme autant d’occasions de
dialogues entre des scientifiques et des professionnels
du champ gérontologique.
Plus de 30 posters ont été
exposés et ont permis à des
chercheurs juniors, des
universitaires et des professionnels de promouvoir
leurs travaux ou leurs actions. 3 ouvrages en gérontologie sociale ont été présentés par leurs auteurs lors de moments d’échanges avec le public.
Le colloque a été l’occasion pour le REIACTIS de lancer RepérÂges, la
plateforme numérique de partage des connaissances en gérontologie
qu’il développe en continuité avec son Programme d’Etudes International sur le Vieillissement (PEIV). 4 stands d’informations et d’échanges ont permis de nombreuses interactions entre monde scientifique, organisations professionnelles et personnes actives au sein du
secteur gérontologique.
La journée spéciale « Vieillissement et territoires : Quels enjeux pour
demain ? » organisée par le REIACTIS et le Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés a permis notamment un dialogue entre monde
de la recherche et monde de la pratique (voir l’article dédiée à cette
journée en page 3).

Les partenaires
Le 5 colloque international du REIACTIS est soutenu par l’Etat de
Vaud, la Fondation Leenaards, le Pour-cent-culturel Migros, Pro Senectute, l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile, l’Institut des
sciences sociales de l’Université de Lausanne et le Fonds national suisse de la recherche scientifique.
ème

Un merci particulier…
Le REIACTIS souhaite remercier l’ensemble des personnes ayant contribué
au succès de cet événement !
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Les événements scientifiques

Journée spéciale « Vieillissement et territoires : Quels enjeux pour demain ? »
Le 5ème colloque international du REIACTIS a été l’occasion pour le
REIACTIS d’organiser une journée d’études en partenariat avec le
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA). Elle a été
l’occasion de porter une attention particulière aux questions d’adaptation des territoires aux défis du vieillissement. Organisé sous la
forme d’un dialogue entre les mondes scientifique et de la pratique,
cet événement a permis de mettre en écho les résultats du PEIV avec
une multitude d’expériences pratiques mises en œuvre dans le cadre
de la démarche Ville Amie des Aînés au sein de l’espace francophone.

La journée s’est articulée autour de 27 interventions laissant la parole
à plus d’une trentaine d’intervenants. Tous ont apporté leur regard et
leur expérience quant aux modes d’intégration citoyenne des personnes
âgées dans les décisions pour l’adaptation des territoires aux enjeux du
vieillissement.
En parallèle à cette journée, un « Village Amie des Aînés » a été mis en
place afin de valoriser les initiatives innovantes des Villes Amies des Aînés
et de promouvoir la démarche auprès de l’ensemble des participants au
colloque.

Journée spéciale « Vieillissement et territoires en mutation.
De la démocratie aux interfaces participatives ? »
La journée d’étude « Vieillissement et territoires en mutation. De la démocratie participative aux interfaces »
s’est tenue à Metz le 5 février 2016. Organisée en partenariat entre le REIACTIS et le Laboratoire Lorrain de
Sciences Sociales (2L2S), cette rencontre scientifique visait à mieux saisir les modes d’intégration des publics âgés dans les processus d’adaptation des territoires au vieillissement.
Accueillant plus de 10 chercheurs et doctorants venus de France, de Belgique, de Chine ou encore du Canada,
cette journée a permis de croiser les regards sur les politiques et pratiques mises en œuvre en France et à
l’international en matière de vieillissement. Au cœur de cet évènement, la participation de Suzanne Garon, Professeure à l’Université de Sherbrooke et chercheure principale du projet Villes amies des aînés Québec (VADAQuébec) a été l’occasion de tirer des enseignements précieux des expérimentations de longue date développées
au Québec pour promouvoir le vieillissement actif.
Au total, cette journée pluridisciplinaire aura rassemblé près d’une centaine de participants.

Retrouvez tous les événements scientifiques du REIACTIS depuis sa création
sur notre site internet !

Les projets actuels

Clôture du PEIV 1 et ses perspectives
Entre 2013 et 2016, l’équipe du REIACTIS s’est
attachée, dans le cadre de son Programme
d’Etudes International sur le Vieillissement
(PEIV), à réaliser un large recensement des
initiatives et des méthodes en faveur de
l’intégration sociale et citoyenne des aînés
développées en France et à l’international.
En s’appuyant sur ce corpus méthodologique, le
REIACTIS entend aujourd’hui prolonger ses travaux en confrontant certains de ces outils les
plus innovants aux réalités locales des territoires français. Un second volet du PEIV se dérou-

lera donc entre 2016 et 2019 et portera sur
l’expérimentation de deux démarches directement inspirées du Québec : les ateliers participatifs et les ateliers de design social.
Le PEIV 2, en intégrant différents segments de
la population âgée dans les diagnostics et les
préconisations en termes d’action publique,
tentera de mettre en lumière certains leviers
pour une meilleure adéquation entre les
attentes et les projets de vie d’une part, et
l’offre de compensation, de services et
d’infrastructures à destination des aînés

d’autre part. Ce projet prolonge par ailleurs
les travaux de veille des politiques publiques
et des dispositifs sur les 6 pays de l'étude
(Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Québec).
Le PEIV 1 a été financé par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV), la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Bourgogne Franche-Comté (CARSAT BFC),
Malakoff Médéric, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Bourgogne et la Fondation de France.

Les publications issues du PEIV :
Au-delà des événements scientifiques qui ont permis de valoriser les résultats issus du PEIV, un article a été publié dans la revue portugaise Cidades, Comunideades e Territorios (Scheider et Moulaert, 2015, La participation citoyenne à l’épreuve du vieillissement territorial. Quatre études de
cas de modèles d’intégration des aînés dans le Grand-Est français, Cidades, Comunideades e Territorios, pp.1-14.) et un numéro de Retraite et Société portant sur « Vieillissement et territoires. Défis démographiques, enjeux démocratiques » va paraître au premier semestre 2017.

Retrouvez toutes les publications du REIACTIS (pour certaines disponibles en
ligne) sur notre site internet !
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Les projets actuels

RepérÂges, la plateforme numérique de partage des connaissances du REIACTIS
Refonte de la plateforme
Ces derniers mois, l’équipe chargée du développement de RepérÂges au sein du REIACTIS, en lien
avec la coopérative scientifique Sapere Aude, a activement travaillé à la refonte de la plateforme
telle qu’elle a été présentée lors du 5ème colloque international du REIACTIS à Lausanne en février
dernier, et a oeuvré à l’intégration des contenus générés notamment par le Programme d’Etudes
International sur le Vieillissement (PEIV) mené par le REIACTIS depuis 2013 et clôturé au mois de
juin. La plateforme propose à ce jour des données sur les axes développés par le PEIV, à savoir l’engagement bénévole et la participation citoyenne des aînés. Dès son ouverture au public
en début d’année 2017, l’utilisateur pourra y trouver des contenus scientifiques et des éléments
pour aller plus loin dans sa réflexion, tels qu’un lexique, des données chiffrées, des outils et projets pilotes, des conseils de lecture, etc.
Un modèle participatif
RepérÂges a pour objectif d’agréger les données existantes dans le domaine gérontologique et s’inscrit, dans ce but, dans un modèle participatif. Ainsi, l’accès aux données
induit aussi un engagement personnel de chaque utilisateur pour enrichir la plateforme par des apports nouveaux ou des propositions de modifications dans les
formats de la plateforme.
Bienvenue aux utilisateurs !
Soucieux de faire de RepérÂges une véritable communauté de recherche et d’action,
l’équipe chargée du développement de cette plateforme propose aux utilisateurs une
rencontre virtuelle afin de les accompagner dans leur découverte de RepérÂges et leur en présenter ses objectifs et sa philosophie.
Rendez-vous dès maintenant sur https://reperages.reiactis.com/

Quoi de neuf ?

De nouveaux membres au sein du REIACTIS
Le REIACTIS a le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : Lukasz Czarnecki et Hassina Imerzoukène.
Lukasz Czarnecki est Professeur associé dans la Faculté de Science Politiques et Sociales de l’UNAM (Université
Nationale Autonome du Mexique), Centre d’études
sociologique. Actuellement, il est membre du Comité
technique du Séminaire universitaire interdisciplinaire sur le vieillissement et la vieillesse (SUIEV) de
l'UNAM. Ses intérêts de recherche portent sur les
politiques publiques d'inclusion et d'exclusion ainsi

que sur les études comparatives du vieillissement dans les pays d'Amérique latine, en particulier au Mexique.
Hassina Imerzoukène a rejoint le groupe REIACTIS Juniors. Elle est
Doctorante à l’Université de Strasbourg est à l’Institut des sciences sociales de l'environnement et de géographie de l’Université
de Freiburg. Ses intérêts de recherche portent sur la mobilité urbaine
dans le contexte du développement durable, l’interaction entre planification urbaine et mobilité urbaine, les quartiers durables et la mobilité
des personnes âgées.
Bienvenue à tous les deux !

De nouveaux postes pour Thibauld Moulaert et Cécile Rosenfelder
Thibauld Moulaert a été nommé Maître de Conférences en sociologie à l’IUT2 de l'Université de Grenoble Alpes (Institut Universitaire
de Technologie, UGA, France). Il est rattaché au Laboratoire PACTE
(Politiques publiques, Action politique, territoires, UMR 5194 du CNRS,
IEP, Université Grenoble Alpes).
Félicitations à Thibauld pour ce nouveau poste !
Cécile Rosenfelder est doctorante en sociologie au sein du laboratoire DynamE de l’Université de Strasbourg (UMR 7367). Depuis 2011,
elle réalise une thèse sur les nouvelles formes d’habitats pour person-

nes âgées appréhendées comme des laboratoires
d’expérimentations du vieillissement. Alors que sa
thèse est en cours de finalisation, elle a été recrutée
pour le poste d’attaché temporaire d’enseignement et
de recherche (ATER) à l’université Paris 12 EstCréteil.
À partir de janvier 2017, elle aura ainsi l’opportunité,
outre ses activités d’enseignement, de poursuivre les réflexions amorcées dans son travail de thèse, en collaboration avec des chercheurs
séniors spécialisés dans les mêmes thématiques. Bravo à Cécile pour
ces belles perspectives !
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Le REIACTIS comme « plateforme de lancement » des jeunes générations de chercheurs

Quoi de neuf ?

Quoi de neuf ?

Aurélie Chopard et ses premiers pas en
thèse

Retour sur le parcours de Marion Scheider

Après avoir coordonné le REIACTIS pendant
4 ans, Aurélie se lance dans la folle aventure de la thèse ! Sous la co-direction du Pr.
Andrée Mariage (et de Magalie Bonnet
(Université de Bourgogne Franche-Comté),
cette thèse en psychologie s’effectue via
un Contrat Doctoral à l’Université de Bourgogne Franche-Comté et est rattaché à la
Maison des Sciences Humaines et de l’Environnement (MSHE) Ledoux.
Intitulée « Etude comparative en France et en Suisse sur les
Demandes d’Euthanasie et de Mort Assistée chez les personnes
âgées vivant en établissement d’hébergement. Vers une compréhension du désir de mort », cette recherche propose, via une approche intrapsychique et interrelationnelle du sujet âgé, des pistes de
compréhension du désir de mort.
La dimension comparative franco suisse permet de mettre en lien le
désir du sujet et la façon dont son environnement va l’entendre : les
systèmes législatifs de la France et la Suisse véhiculent des valeurs
différentes quant à la place du choix du sujet dans son désir de mourir. Afin de favoriser ce travail de comparaison, Aurélie travaille en
étroite collaboration avec le Pr. Dario Spini (Université de Lausanne,
Directeur du Programme Lives) pour la mise en place d’une co-tutelle
de thèse.
Aurélie souhaite remercier les membres du REIACTIS qui lui ont beaucoup appris depuis 2012 et qui ont largement contribué à cette belle
aventure humaine qu’a été son engagement au sein du REIACTIS comme coordinatrice !

Marion Scheider a débuté son parcours au sein du
REIACTIS au début de l’année 2014 dans le cadre
d’un stage de fin d’étude. Sa collaboration s’est
ensuite poursuivie pendant deux années en qualité
de Chargée de mission et de développement pour le
Programme d’étude international sur le vieillissement (PEIV). Formée par les chercheurs seniors du
REIACTIS, son poste l’a amenée à réaliser des tâches très variées (recherche de financements,
organisation d’évènement scientifiques, développement de la plateforme RepérÂges…) et parallèlement à développer ses compétences en termes de recherche
(enquête de terrain en France et au Québec, rédaction de rapports
scientifiques, contributions orales lors de colloques…).
Ces solides bases lui ont progressivement permis de préciser les
contours d’un projet de recherche à développer dans le cadre d’un
doctorat. Ce cheminement l’a amené, en novembre 2016, à signer un
contrat de travail avec l’Association des Paralysés de France (APF)
afin de réaliser, pendant trois ans, une recherche portant sur les
modalités d’inclusion des publics âgés et handicapés dans les
instances démocratiques.
A travers la présentation de ce parcours, le REIACTIS rappelle l’importance de la formation des jeunes générations de chercheurs. Accompagner les juniors dans leurs projets et réflexions aujourd’hui,
c’est avant tout faire perdurer l’intérêt pour la recherche sur les
thématiques chères au REIACTIS.
Un grand merci à l’ensemble des membres du REIACTIS, qui par leurs
conseils avisés et leur gentillesse, ont pleinement contribué à la réalisation de ce parcours.

Texte rédigé par Marion Scheider.

La Chaire de recherche sur la maltraitance des aînés

Quoi de neuf ?

La Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, dont Marie Beaulieu est titulaire, et son partenaire, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ont complété en juin 2016 le projet IPAM (Intervention policière
auprès des aînés maltraités). Sept documents de transfert des connaissances sont accessibles sur le site Internet de la Chaire http://
www.maltraitancedesaines.com/fr/police-ipam, soit 4 fiches synthèses (Étude des besoins et inventaire des pratiques, Résultats de l’évaluation du
modèle en projet pilote, Description des composantes du modèle et Savoirs pratiques et théoriques tirés de la recherche-action IPAM), 2 rapports
(Synthèse du développement du modèle et Description des composantes du modèle) et le Guide d’accompagnement à l’implantation du modèle.
Des nouvelles de Rosita Kornfeld
Le 16 septembre 2016, à Genève, dans le cadre de ses missions auprès de l’ONU en tant
qu’ Experte Indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de
tous les droits de l’homme, Rosita Kornfeld a présenté le bilan de ses trois années de
mandat.
Dans le cadre de la 33ème session du Conseil des droits de l'homme, Rosita a communiqué les grandes lignes de son rapport final qui ne manquera pas d’être commenté dans
les mois qui viennent et au-delà par les gouvernements et les ONG.
Plus d’information sur : http://www.ohchr.org/FR/Issues/OlderPersons/IE/Pages/
IEOlderPersons.aspx
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Venue d’Andrée Sévigny en Europe

Quoi de neuf ?

Le Réseau d’Études International sur l’Âge, la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique (REIACTIS) et l’Association du Chemin des Auteurs (ACA) ont accueilli Andrée Sévigny du 4 au 7 octobre 2016 dans le Grand Est de la France, à Strasbourg, Metz et Dijon, pour une série d’événements qui ont regroupé plus de 200 personnes issues de
domaines différents : universitaires, professionnels, retraités, bénévoles et étudiants.
Ensuite, Andrée Sévigny a rencontré Filomena Gerardo (responsable des pays lusophones pour le pôle Ibéro Amérique du REIACTIS) à plusieurs reprises à Lisbonne (voir photo à droite). Ensemble, elles ont discuté d'une collaboration à plus long terme qui débutera par une publication commune sur la participation sociale des aînés.

Conférence-Débat à Strasbourg
Une conférence-débat s’est déroulée le
mardi 04 octobre à Strasbourg sur le thème : « les bénévoles et professionnels :
collaborer pour mieux aider ».
Cela a permis d’ouvrir des débats enrichis
notamment par la diversité des personnes
présentes : la soirée a réuni plus d’une
centaine de participants alsaciens et
autres, professionnels et bénévoles, du
monde de la gérontologie, des soins
palliatifs et du handicap. Le CEERE (Centre
Européen d'Enseignement et de Recherche

en Ethique) et l’ERERAL (Espace de Réflexion Ethique Régional Alsace), notamment son équipe pédagogique du master «
Gérontologie : éthique et pratiques », se
sont associés au REIACTIS et à l’ACA ainsi
que des partenaires locaux : les HUS (Les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg), les
associations de soins palliatifs JALMALV
((Jusqu’A La Mort, Accompagner La Vie),
et Pierre Clément, l’ABRAPA (Association
bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées),
l’Association de bénévoles de l’Hôpital de la

Robertsau (ASPAH). Les débats ont porté
sur le bénévolat et les conditions dans
lesquelles le recours aux bénévoles
peut se faire. Cette conférence, étayée
d’une riche bibliographie, a donné lieu à un
échange fructueux avec l’assemblée, avec
en perspective une élaboration, au sein de
l’équipe du CEERE et avec les acteurs de
terrain, d’une réflexion sur les besoins
croissants de bénévolat pour accompagner les personnes en grande perte
d’autonomie ou en fin de vie.

Quoi de neuf ?

Conférence plénière à Metz
Le REIACTIS et l’Association du Chemin des Auteurs, en lien avec le séminaire SAGE du Laboratoire
Lorrain de Sciences Sociales (2L2S), ont organisé une conférence ouverte au grand public le jeudi 06
octobre à l’ Université de Lorraine (Metz) sur le thème « Le bénévolat senior: enjeu pour les solidarités de demain, défi pour la société. Que nous enseignent les recherches françaises et nordaméricaines ? ».
Plus de 40 participants étaient réunis : des professionnels, des chercheurs, des retraités bénévoles,
des bénévoles et des étudiants. Chaque intervention a été ponctuée d’un dialogue thématique avec
Andrée Sévigny. Cet évènement a offert l’opportunité de croiser les regards entre différents pays à
travers des études menées sur les freins et leviers à l’engagement associatif des aînés, mais aussi sur
les politiques publiques et pratiques en faveur de l’engagement associatif.
Les participants se sont montrés satisfaits du thème abordé et de sa pertinence (36 % ont trouvé la conférence comme « excellente », 28 % des
participants ont trouvé un fort intérêt pour le thème abordé).
Témoignage d’une retra
itée bénévole :
«
Be
au
co
up
:
de
le
po
vo
int
né
s
co
bé
mm
té
un
ai
s
tr
av
ec no tre associa tion,
Témoignage d’un re
pro
t en parti-

né vola
s largemen t sur le bé
plu
ir
ch
flé
ré
de
is
rm
voles : comment
« Cela a pe
fidélisation des béné
s…
ier
lev
et
ins
fre
rs…»
culier sur les
, le partage des valeu
té
ali
ivi
nv
co
la
t,
rê
té
faire ? Maintenir l’in
vole :
e retraitée béné ise
Témoignage d’un
rtance de la pr

l’impo
e et
« Cela confirme
dans la vie social
s
né
aî
s
de
e
pt
m
en co
économique »

blèmes identiques pour l’e
ngagemen t des béné voles
en situa tion de handicap et
valides. Points communs de
mise en place de journées
de rencontre et d’activités
dans les communes pour lut
ter contre l’isolement »

Témoignage

d’un professionnel
« J’ai été intéressé
:
par le focus sur les
fre
ins
modèle québécois trè
et leviers, le
s en
vos prochains terrain richissant. Je serai intéressé par
s de recherche nota
mmen t le public
vieillissan t parmi les
populations immigrée
s»

La l e t t re d’ i nfo rma t i o n du RE IAC TIS … … … … … … … … … ……… … … … … …… … … …… … … …… … ..

page 6

est membre du REIACTIS.

Quoi de neuf ?

Quoi de neuf ?

Transfert du Parcours FAR
Le Parcours FAR, qu’est-ce que c’est ?
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires québécois de soutien à domicile des personnes
âgées rencontrent des difficultés liées au recrutement, à l’accueil et à la fidélisation des bénévoles. Préoccupés par cette question des centres d’action bénévoles, des intervenants sociaux et des chercheurs ont
mené un projet de recherche-action intitulé « Passer à l’Action : recruter, accueillir et fidéliser des
bénévoles ». De ce projet est né le Parcours FAR qui permet aux associations de mieux comprendre la
situation, d’identifier des stratégies, d’en expérimenter et de les évaluer.
Le Parcours FAR vise à soutenir et à outiller les organismes à but non lucratif (OBNL) en général particulièrement ceux œuvrant dans le domaine du soutien à domicile et dans la coordination des bénévoles. Trois volets
distincts, mais inséparables, sont concernés : la Fidélisation, l’Accueil et le Recrutement (FAR!).
Andrée Sévigny a présenté cet outil lors de 3 sessions qui ont eu lieu à Strasbourg, à Metz puis à Dijon.
L’atelier FAR à Strasbourg
Le 5 octobre, à Strasbourg, Andrée Sévigny
a reçu 15 bénévoles de l’association JALMALV pour une session de transfert d’initiation à l’outil FAR (Fidélisation, Accueil et
Recrutement des bénévoles).
Une session très riche qui a permis aux
participants de cette association d’identifier
des difficultés de recrutement et de fidélisation, de proposer des actions et ressources
nécessaires pour résoudre les difficultés
rencontrées. La difficulté sur laquelle les
bénévoles de JALMALV ont décidé de travailler est la façon dont un sentiment d’appartenance peut être insufflé chez les bénévoles.
Les actions retenues pour solutionner cette
difficulté est d’organiser une journée porte
ouverte avec des activités et des sessions
d’informations pour les bénévoles.
L’atelier FAR à Metz
Le 6 octobre 2016, à la suite de la conférence plénière du matin, le séminaire à huis clos
autour de l’outil FAR animé par Andrée Sévigny a réuni 22 participants dont des étudiants, des chercheurs et des bénévoles.
Cette session de transfert d’initiation a permis aux participants de se familiariser avec
l’outil, d’identifier des difficultés de recrutement et de fidélisation, de proposer des
actions et ressources nécessaires pour
résoudre les difficultés rencontrées dans les
associations en général.
Le groupe de cette session a identifié comme difficulté l’intégration des bénévole dans
les six premiers mois. Les actions pour résoudre cette difficulté est de rédiger une
fiche d’action possible pour mieux communi-

quer auprès des bénévoles et prévoir une
charte. Cette charte explique ce que le bénévole peut ou ne peut pas faire, prévoir des
réunions entre tous les bénévoles plus ou
moins expérimentés pour répondre aux questions des nouveaux bénévoles, encourager
les parrainages entre les nouveaux et anciens bénévoles.
L’atelier FAR en Bourgogne FrancheComté

Un dernier atelier de présentation de l’outil
FAR a eu lieu à la Maison des Associations de
Dijon le 07 octobre 2016. Il a réuni une dizaine de personnes, dont 9 bénévoles des
associations JALMALV de Dijon, Beaune, Saône et Loire et Haut Doubs et 2 professionnelles du secteur gérontologique, l’une du PGI
(Pôle de Gérontologie Interrégional) et une
seconde de la CARSAT BFC (Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail).
En s’appuyant sur l’outil FAR, cette rencontre
a permis aux participants de s’interroger sur
les difficultés que peuvent rencontrer les
associations en général pour axer ensuite
leurs débats sur le recrutement de bénévoles

au sein des instances directives (Conseil
d’Administration et Bureau).
La réflexion a ensuite été axée sur les résultats attendus et les pistes d’actions possibles pour surmonter cette difficulté. L’atelier a permis aux bénévoles d’initier le débat
entre eux sur une difficulté commune et de
réfléchir ensemble à des actions concrètes.
Merci à Andrée Sévigny pour sa présence
bienveillante lors de cette rencontre.
Des bénévoles désireux de s’approprier
l’outil pour réfléchir au sein de leur association
Suite à l’atelier qui a eu lieu à Dijon, les bénévoles de JALMALV Haut Doubs ont sollicité
Aurélie Chopard afin qu’elle vienne présenter l’outil FAR au sein de leur Conseil d’Administration. Après avoir obtenu l’accord de
l’équipe ayant créé l’outil, Aurélie a animé un
atelier à Morteau en présence des 17
membres du Conseil d’Administration de
l’association. Cet atelier leur a permis de
découvrir l’outil, mais surtout de réfléchir
ensemble aux difficultés rencontrées dans
leur association en terme de fidélisation,
accueil et recrutement de leurs bénévoles.
Ils ont formulé le souhait de continuer à
utiliser cet outil dans les réunions de l’association, outil qui est pour eux un moyen innovant et interactif d’animer leurs échanges et
qui permet de réfléchir à des pistes d’action
concrètes tout en se répartissant les tâches
à effectuer. Merci à Aurélie d’avoir animé
cet atelier.

Des participants satisfaits
La plupart des participants se sont montrés satisfaits des rencontres autour de l’outil FAR et souhaitent être contactés pour les
être informés des futurs événements organisés par le REIACTIS.
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Quoi de neuf ?

Des nouvelles du Brésil : événement et publications
En Avril 2016 a eu lieu le 1er Congrès Brésilien de Gérontechnologie
autour du thème « Nouvelles tendances dans la technologie pour le
vieillissement de la population ». L'événement a réuni des participants nationaux et internationaux pour discuter des dernières recherches dans le domaine des technologies, produits et services à destination des personnes âgées .
Les contributions issues de cet événement sont publiées en portugais
dans le Medical Journal (Revista de Medicina, Vol. 49, Complemento 2)
et certains des travaux ont été publiés dans le Journal of Gerontotechnology.

Promu par le Groupe d´Études Interdisciplinaires et de Recherche en Gérontologie Sociale (NIEPGS) et le Programme
de Gestion de la vieillesse du Département de Gérontologie
de l’Université Fédérale de São Carlos (UFSCar), l’événement
«La diversité de la vieillesse » s’est déroulé les 26 et 27
Octobre 2016. Cet événement a réuni des chercheurs brésiliens et les professionnels engagés dans la recherche et les
interventions dans le domaine du vieillissement et de la population âgée. Plus d’informations sur le site internet : http://
vjornadagerontologia.orgfree.com

Les dernières publications

Quoi de neuf ?

Des nouvelles de REIACTIS Juniors
Suite au succès des événements dédiés aux chercheurs juniors lors de son 5ème colloque international (session de posters, moment
d’échanges autour de l’ouvrage collectif du REIACTIS, session dédiée) et soucieux de voir son action perdurer dans le temps et à travers les générations, le REIACTIS développe des actions à destination du groupe REIACTIS Juniors. Retrouvez la page dédiée aux chercheurs juniors et ses dernières actualités sur le site internet du REIACTIS. La Semaine Bleue en octobre 2016 a été l’occasion pour
REIACTIS Juniors d’annoncer ses semaines thématiques qui se dérouleront du 9 au 21 mai 2017. Cinq thèmes seront l’occasion pour toutes les personnes intéressées (chercheurs, étudiants, professionnels, retraités, élus…) d’échanger sous la forme de rencontres classiques mais aussi de webinaires, d’animations, de discussions (via un blog dédié à « REIACTIS Juniors » et qui sera ouvert prochainement) et de toutes formes de rencontres
interactives qu’offrent les moyens numériques actuels.
Retrouvez REIACTIS Juniors sur Facebook « Groupe Chercheurs Juniors REIACTIS » ou sur LinkedIn pour vous tenir informés !

L’ouvrage collectif du REIACTIS
L’ouvrage collectif du REIACTIS intitulé « Droits de vieillir et citoyenneté des aînés. Pour une perspective
internationale » est paru en novembre 2015 dans la collection « Problèmes sociaux et interventions sociales »
des Presses Universitaires du Québec. Sous la direction de Jean-Philippe Viriot Durandal, Emilie Raymond, Thibauld Moulaert et Michèle Charpentier, il réunit les contributions de 40 chercheurs et experts issus de 10
pays. Cet ouvrage constitue un élément important dans la mobilisation du réseau sur une de ses thématique centrale. N’hésitez pas à en faire la recension dans les revues, sur les sites internet et dans les différents vecteurs
susceptibles de relayer les réflexions portées par l'ouvrage !

Retrouvez toutes les publications du REIACTIS dans la rubrique « Publications » sur le site internet :
www.reiactis.com
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