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Action concertée  -  Programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du Québec pendant une période de confinement
Titulaires retenus du concours 2020-2021
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Beauchet, Olivier Université de Montréal
Évaluation SOcio-GÉRiatrique (ESOGER) : un outil clinique 
télépratique pour lutter contre l'altération de l'état de santé et 
l'isolement social des personnes aînées vulnérables.

Les petits frères 79 030 $ 58 295 $ 37 500 $ 21 338 $ 15 740 $ 10 125 $ 222 028 $

Bédard, Marie-Ève Cégep de Drummondville

Violence au sein des couples âgés vivant à domicile en période de 
confinement : renforcer le sentiment de sécurité par une meilleure 
compréhension de ces situations et la réalisation, la diffusion et 
l’évaluation de capsules vidéo de sensibilisation 

Maison Simonne-Monet-Chartrand 
SOS Vilolence conjugale 84 400 $ 90 563 $ - n/a n/a - 174 963 $

Belleville, Sylvie Université de Montréal
Prévention du déclin cognitif lié à l'âge : un programme multidomaine à 
distance avec et pour les personnes âgées et leur communauté au 
Québec

Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer 55 300 $ 43 800 $ 75 900 $ 14 931 $ 11 826 $ 20 493 $ 222 250 $

Dessureault, Maude Université du Québec à Trois-
Rivières

Effets, acceptabilité et faisabilité d'un programme de réminiscence en 
modalité virtuelle visant à atténuer les conséquences de l'isolement 
social en période de confinement chez les aînés en résidences.

Résidence Le Jardin 63 005 $ 67 981 $ - 17 011 $ 18 355 $ - 166 352 $

Gagnon, Éric CIUSSS de la Capitale-
Nationale

Bénévolat et participation sociale des ainés en période de pandémie :  
réponses et stratégies des organisations et des bénévoles Convergence action bénévole 15 247 $ 32 899 $ 42 858 $ n/a n/a n/a 91 004 $

Giguère, Anik Université Laval Optimisation et évaluation d’un programme d’éducation pour vieillir en 
santé pendant le confinement

Centre d’information et de référence de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches 58 434 $ 68 506 $ 48 008 $ 15 777 $ 18 497 $ 12 962 $ 222 184 $

Levasseur, Mélanie Université de Sherbrooke

Transformer l’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration 
communautaire (APIC) pour favoriser le vieillissement actif, la 
participation sociale et les interactions intergénérationnelles de 
Québécois âgés: une recherche-action pour mieux outiller les 
organismes du milieu pendant une période de confinement

Service d’Aide et de Référencement Aîné d'Anjou 64 973 $ 61 754 $ 48 273 $ 17 543 $ 16 674 $ 13 033 $ 222 250 $

Poulin, Valérie Université du Québec à Trois-
Rivières

Co-développement d’une plateforme collaborative visant la mise en 
œuvre d’approches inspirantes pour contrer l’isolement social des 
personnes aînées en contexte de pandémie : une recherche-action par 
et pour les organismes du milieu

Association québécoise des centres communautaires
pour ainés 50 722 $ 61 853 $ 62 411 $ 13 695 $ 16 700 $ 16 851 $ 222 232 $

Presse, Nancy Université de Sherbrooke
REPAS: Système automatisé d’information, d’auto-évaluation et 
d'orientation pour la santé nutritionnelle des personnes aînées vivant 
dans la communauté

Centre des activités de Sercovie 51 596 $ 76 840 $ 46 564 $ 13 931 $ 20 747 $ 12 572 $ 222 250 $

TOTAL: 9 projets de recherche-action financés 1 765 513 $

1. Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis. 
2. Les frais indirects de recherche (FIR) sont à l’usage des établissements gestionnaires universitaires de l’octroi et leur sont versés directement.
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