
Qu’est-ce que la participation  
citoyenne sociale?

La participation citoyenne est un des leviers du dé-
veloppement de nos communautés. Elle fait davan-
tage référence au statut de citoyen, ce qui fait un 
lien avec la gouvernance, la consultation publique 
et la prise de décision. De son côté, la participation 
sociale situe l’action de la personne au cœur de sa 
communauté!

Il y a différentes façons d’exercer la participation 
sociale, toutes dans le but de mener une action of-
frant une contribution à la collectivité, par exemple, 
par le biais :

• D’un(e) organisation/regroupement/concerta-
tion face à des enjeux sociaux, des conditions 
de vie, des besoins, des services (ex : implication 
au sein du C.A d’un organisme communautaire).

• D’une participation à une initiative citoyenne 
(ex : formation d’un « Café des aînés », conseil 
étudiants).

• D’une participation à un mouvement social  
(ex : le mouvement Hashtag « Me too », marche 
collective pour la Journée internationale des  
ainés, création d’un frigo partage).

• L’âgisme envers les personnes et une vision 
négative du vieillissement ont un effet 
négatif sur leur participation sociale et leur 
présence active dans la communauté.

• Vieillesse et participation sociale ont 
longtemps été considérées opposées 
et la retraite associée à tort à un 
désengagement de la vie sociale.

• Les personnes isolées sur le plan social 
sont moins en mesure de participer et de 
contribuer à la vie communautaire.

• L’isolement social a une incidence sur 
la santé psychologique et cognitive. Il 
est associé à des niveaux supérieurs de 
dépression et de suicide.

NOUS AVONS UNE RESPONSABILITÉ  
COLLECTIVE DE PROVOQUER DES 
CHANGEMENTS SOCIAUX AU SEIN  

DE NOTRE COMMUNAUTÉ!
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LA PARTICIPATION SOCIALE :   
UNE QUESTION DE CŒUR,  
DE BIENVEILLANCE POUR UNE  
SANTÉ COLLECTIVE POSITIVE.



Pourquoi aborder la question de la  
participation (citoyenne) sociale?

La participation sociale est une bonne façon de faire partie active-
ment de sa communauté. Elle permet de s’exprimer, de faire valoir 
son opinion, de faire de nouvelles connaissances et de favoriser/faci-
liter les échanges enrichissants.

En demeurant actives, les personnes exercent leur autonomie, leurs 
droits et leurs besoins sociaux, comme prendre la parole, tisser et main-
tenir des liens. Tous cela favorise une bonne santé biopsychosociale.

En effet, la connexion sociale favorise le maintien d’une bonne santé 
mentale cognitive et affective.

Différentes recherches ont prouvé les bienfaits de la participation 
sociale. Par exemple, l’Organisation mondiale de la Santé place cette 
participation comme un des trois piliers/éléments centraux des dé-
terminants pour un vieillissement actif en santé. Une autre recherche 
ayant pour titre Participation sociale des aînés : la parole aux aînées et 
aux intervenants (Raymond, Sévigny et Tourigny, 2012) a permis de 
mettre en lumière les facettes diversifiées de la participation sociale 
via la perception de personnes aînées actives socialement :

• « Voir du monde et développer des relations significatives »
• « Vivre des activités plaisantes en groupe »
• « S’impliquer dans un projet collectif »
• « Pouvoir aider et s’entraider »
• « Transmettre des savoirs »
• « Avoir une voix dans les décisions »

Comment m’engager dans une participation 
sociale active dans ma communauté?

Vous pouvez vous informer : 
• Des diverses ressources communautaires de votre ville
• Des plan d’actions et engagements sociaux de votre municipalité
• Des activités organisées par la municipalité ou autres organismes

PARTIR DE SES ASPIRATIONS/INTÉRÊTS EST UN BON POINT  
DE DÉPART À LA PARTICIPATION SOCIALE!

SUGGESTIONS /  
SOLUTIONS!

• Créer des espaces/
groupes d’échanges où 
les personnes peuvent 
prendre la parole afin de 
transmettre leurs savoirs, 
expériences, opinions, idées 
et besoins.

• Innover et développer 
des façons de faire qui 
font en sorte d’amener 
des interactions sociales 
positives régulières chez les 
personnes isolées.

• Mettre en valeur et 
diffuser les rôles sociaux 
et la contribution que les 
personnes peuvent jouer 
avant mais aussi et surtout 
après la retraite!

• Favoriser des échanges 
intergénérationnels, par 
exemple le mentorat 
(échange d’expériences  
de l’un et de l’autre).

• Favoriser la contribution  et 
l’implication des personnes 
dans les différentes étapes 
du processus (du début à la 
fin).
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