
Pour le bien-être de la 
communauté, les Aînés de 

Jonquière sont là pour vous aider!

Bienveillance

Charité

Collaboration

Nos valeurs

Au final, les Aînés de Jonquière c’est… un lieu d’éducation
populaire où les individus peuvent développer leurs habiletés,
leur autonomie et vivre des rapports démocratiques. Tout cela
afin de favoriser le maintien des aînés le plus longtemps
possible dans leur domicile.

Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Maillage communautaire avec la communauté collégiale par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

Qui sommes-nous?

Les Aînés de Jonquière est un organisme à but non lucratif ayant comme but premier de
rejoindre les personnes préretraitées ainsi que retraitées afin de les intéresser à
s’engager pour qu’ils améliorent leur qualité de vie. De cette façon, ces gens sont amenés
à se prendre en charge, à satisfaire eux-mêmes leurs besoins et à favoriser leur
réinsertion sociale. Pour ce faire, l’organisme offre des services essentiels afin de
maintenir les 3 200 membres le plus longtemps possible dans leur domicile (CDC des
Deux-Rives, 2020). Les Aînés de Jonquière contribuent au niveau de la santé et du bien-
être au sein de la communauté.

Nos partenaires

• CDC des Deux-Rives

• PSOC

• TUD

• Etc. 

Membres de l’équipe

• Directrice générale

• Directrice générale adjointe

• Adjointe administrative

• Assistante popote

• Comptable

• Conseil d’administration

• Intervenantes au maintien à domicile et 
proches aidants

• Réceptionnistes

• Superviseur popote roulante 

Un peu d’histoire

Le 31 octobre 1981, l’organisme des Aînés de Jonquière est fondé. Celui-ci a été mis sur 
pied grâce à quelques retraités qui étaient soucieux d’avoir une meilleure qualité de vie. 

Depuis maintenant 27 ans, les Aînés de Jonquière occupent un centre communautaire où 
les personnes âgées ont l’opportunité d’avoir une vie à travers l’association de manière 

active et impliquée. Tout cela, par le biais d’activités culturelles (CDC des Deux-Rives,2020). 

Notre approcheNos services

Clientèle visée

Petite enfance (5 ans et moins)

Primaire (5 à 12 ans)

Secondaire (12 à 17 ans)

Jeunes adultes (18 à 25 ans)

• Accompagnement et transport pour les rendez-vous 
médicaux et commissions ;

• Activités physiques ;

• Aide à la vie domestique et quotidienne ;

• Ateliers proches aidants ;

• Popote roulante (repas à domicile) ;

• Rencontre d’entraide « Entr’ aînés » ;

• Et plusieurs autres…

Grâce à cette approche et aux nombreux services,
l’organisme contribue au maintien à domicile de
nombreux pairs tout en leur permettant de se prendre
en charge. Tout cela en augmentant le sentiment de
sécurité et d’utilité.

Les Aînés de Jonquière utilisent l’approche
communautaire afin d’aider notre communauté. Cette
stratégie d’intervention mise sur le potentiel des
individus, de la communauté ainsi que des ressources
afin que ceux-ci se procurent le pouvoir, le moyen et le
support afin de réaliser le potentiel qu’ils ont.

Saviez-vous que? 
L’organisme des Aînés de Jonquière possède une 

fondation depuis 1999. Cette fondation a pour but de 
maintenir et de mettre en place de nouveaux services 
afin que les aînés restent le plus longtemps possible 

dans leur domicile et qu’ils aient une meilleure qualité 

de vie. Grâce à l’aide financière, 50 000 repas sont servis 

à domicile et 13 000 transports médicaux sont réalisés 
chaque année! 

Les retombées

En bref Pour nous joindre

3245, rue des Pensées
Jonquière (Québec) G7S 5T6
Téléphone : 418 548-6444
Télécopieur : 418 548-4484
Courriel : ainesdejonquiere@hotmail.com
Site Internet : www.centrecommunautairejonquiere.ca
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Adultes

Parents

Aînés

• TROC

• TRCA

• AQDR

• Appui

La possibilité pour les aînés de rester le plus
longtemps possible dans leur milieu de vie naturel et
retarder l’institutionnalisation.

Avoir une meilleure qualité de vie à titre préventif
et sécuritaire.

http://www.centrecommunautairejonquiere.ca/

