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Résumé du projet
La structure sociodémographique de Bruxelles et de Montréal rend criante la problématique de la vulnérabilité
sociale des personnes âgées. Le présent projet a pour objectif d’identifier, de mieux connaître et de partager
sur le vécu des personnes âgées et sur les pratiques jugées porteuses en termes de réduction des inégalités
sociales vécues par les aînés. Au travers d’échanges entre responsables associatifs, institutionnels,
académiques et politiques, nous viserons à proposer des pistes d’amélioration aux acteurs du secteur de
l’aide sociale et au monde politique.

Retombées attendues
Nous mettrons en évidence le travail réalisé par différents dispositifs et institutions qui font preuve
d’innovation sociale en matière de lutte contre la pauvreté des aînés. Aussi, nous exporterons le portrait d’une
Région dynamique et inventive par rapport à l’un des enjeux majeurs en ces temps de veillissement de la
population. Pour ce faire, des contacts sont pris pour la mise en place d’un partenariat avec l’Université Libre
de Bruxelles et la conférence des 19 CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale. Comme mentionné plus haut,
nos travaux et publications cibleront quatre publics distincts, et ce via :
Une information/sensibilisation à l’égard du grand public ;
Une dimension d’éducation permanente à l’égard des professionnels du social bruxellois ;
Un travail d’advocacy à l’égard des politiques bruxellois ;
Un soutien scientifique de la part des académiques qui mènera à une désinstitutionalisation de leurs
recherches

Prévisions financières
Partenaires québécois

2015-2016 : 1 mission

Partenaires Wallonie-Bruxelles

2015 : 2 missions
2016 : 2 missions

2016-2017 : 1 mission + budget colloque

2017 : 2 missions

