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WEBINAIRE : 

Services additionnels en OSBL 
d’habitation pour aînés: des 

occasions à saisir et à partager 
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 Animation : 
Claude Rioux, responsable des communications, RQOH 

 Présentation : 
Jacques Beaudoin, secrétaire général, RQOH 
Marie-Michèle Dumas, coordonnatrice, Créneau 

Cette étude a été réalisée  
grâce au soutien financier de : 
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Les OSBL d’habitation pour aînés : 

 520 organismes. 

 650 projets. 

 23 000 unités locatives. 
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Location de locaux : 

 Ponctuelle, récurrente ou 
permanente. 

 Clientèle interne ou externe. 

 Tarification variable. 

 Communautaire ou 
commerciale. Les Habitations La Traversée (Montréal) 
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Vente de repas : 

 Clientèle interne ou externe. 

 À emporter ou emballés sous 
vide. 

 Service de traiteur. 

 Popotes roulantes et 
partenariats. 

Alternatives communautaires d’habitation  
et d’intervention de milieu (Montréal) 
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Services d’assistance 
personnelle et soins 
infirmiers : 

 Chambres de répit ou de 
convalescence. 

 Ententes réseau. 

Maison d’un Nouvel élan (Saguenay) 
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Campus 3 (ex-Centre des aînés 

de Gatineau) : 

 Centre communautaire. 

 130 unités locatives. 

 Vente de repas, traiteur. 

 Location de locaux. 

 Atelier de menuiserie. 

 Partenariats. 
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ACHIM (Montréal) : 

 Centre communautaire. 

 95 unités locatives. 

 Vente de repas. 

 « Popote maison ». 
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Pavillon Durocher (Saint-

Hubert-de-Rivière-du-Loup) : 

 24 unités locatives. 

 Vente de repas. 

 Partenariat avec la popote 
roulante. 

 Distribution alimentaire. 

 Service de convalescence. 
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 Le Créneau des 
entreprises collectives 
en services aux 
personnes âgées 
autonomes ou en 
perte d’autonomie 
(PAAPA) 

Une initiative portée par le CRISES-UQAM avec la collaboration du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation  
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Le Créneau PAAPA c’est 
quoi ? 

 Plateforme d’échange 
rassemblant une diversité 
d’acteurs provinciaux (+ 50) 

 Septembre 2017 à mars 2019 

 750 000 $ (PAGES, MESI) 

 Coordination: CRISES 
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Objectifs visés : 
 Renforcer la réponse à des besoins 

peu ou mal comblés des PAAPA par 
l’économie sociale (ÉS) 

 Soutenir le développement des EÉS 
et de leurs réseaux par 
l’identification de filières de 
développement et le financement 
de projets 

 Favoriser la synergie et la 
complémentarité entre les acteurs 

 

 



● Activités génératrices de revenus en habitation communautaire pour aînés ● 

Structure  
organisationnelle  
du Créneau 
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Projet en cours au comité mobilité  : 
  
Développement des services de transport 
accompagnement par les en région urbaine, semi-
urbaine et rurale  
 
Étude de marché, développement de modèles d’affaires 
et outils de transfert 
 
Collaboration et inter-référencement entre les CAB et les 
EÉSAD 
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Projet en cours au comité alimentation :  

LA CANTINE POUR TOUS 

 Regroupement d’EÉS œuvrant en alimentation  

 Mutualisation des ressources visant l’augmentation 
de la production et de la distribution de repas pour 
les aînés (à domicile et en habitation 
communautaire) 

 Plateforme web d’échange et de collaborations  

 Certification et image de marque facilitant la 
commercialisation 
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Projet en idéation au comité loisir et 
culture : 

Objectif : Augmenter, diversifier et rendre plus 
accessible l’offre de loisir et culture adaptée aux 
personnes âgées 

Cibles potentielles :  

 Aînés résidant en RPA  

 Aînés à mobilité réduite résidant à domicile  
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Membres du comité milieu de vie : 

 Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH) 

 Réseau des entreprises d’économie sociale en aide à domicile du 
Québec (EÉSAD) 

 Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH) 

 Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 

 Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec 
(ARIHQ) 

 Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) 

 Carrefour action municipale famille (CAMF) 

 Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain (FECHIMM) 

 Louis Demers (École Nationale d'administration publique (ENAP) 
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Projets du comité milieu de vie : 

 Petites maisons (FIQ et GALOP, Lanaudière) 

 Modèle d’habitation communautaire avec services 
pour aînés (AGRTQ-EÉSAD) 

 Modèle d’habitation communautaire avec services 
pour aînés en milieu rural éloigné (AGRTQ-EÉSAD) 

 Domotique : assistance automatisée pour le maintien 
à domicile de personnes âgées en perte d’autonomie 
(DOMUS, EÉSAD, CDRQ, GRT) 

 Étude de faisabilité pour l'offre de services à domicile 
par des EÉSAD aux membres du RQOH  
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Contact : 
Marie-Michèle Dumas, Coordonnatrice du Créneau PAAPA 
dumas.marie-michele@uqam.ca 
514-641-1686 
Site web à venir… 
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