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Présentation d’ACCÉSSS et
Introduction
z L’Alliance

des communautés culturelles
pour l’égalité dans la santé et les
services sociaux (ACCÉSSS) est une
fédération de plus de 100 organisations
communautaires qui ont pour mission
l’intégration des communautés
ethnoculturelles au Québec

Mandat
z Représenter

les intérêts des
communautés ethnoculturelles auprès
des instances décisionnelles en matière
de santé et services sociaux

z Veiller

à l’adaptation et l’adéquation des
services sociaux et de santé aux
communautés ethnoculturelles

Objectifs d’ACCÉSSS
z

Offrir un cadre de concertation aux
organismes membres et favoriser l’échange
mutuel d’information

z

Favoriser le développement et le partage
d’expertises en matière d’accessibilité

z

Siéger sur des comités de travail du RSSS

z

Participer aux tables des regroupements
communautaires

Actions
z

Coordonner et réaliser des recherches et des
enquêtes

z

Développer des outils d’intervention pour les
intervenant(e)s du RSSS

z

Organiser des activités de formation et de
sensibilisation à l’intention des intervenant(e)s du
RSSS et du réseau communautaire

z

Assurer une communication constante avec les
membres du regroupement ainsi qu’un partage
efficient d’informations

Principeux dossiers
z

Personnes aînées immigrantes

z

Formations – santé globale des femmes,
prévention du cancer du sein, ménopause,
nutrition et sexualité dans un contexte
multiculturel

z

Violence conjugale

z

Santé mentale

Les personnes aînées
immigrantes au Québec
Le portrait des aînés des minorités
ethnoculturelles est caractérisé par sa
diversité, notamment en ce qui concerne les
pays d’origine, la langue, la religion, la
période de leur immigration et la trajectoire
migratoire

Les personnes aînées des
communautés ethnoculturelles
en chiffres
z

En 1961, 5,8% de la population du Québec
est composée de personnes âgées de 65 ans
et plus; ce pourcentage atteint 13% en 2001

z

En 1971, 66 000 immigrants étaient âgés de
65 ans et plus; en 2001, leur nombre a atteint
126 000

Quelques caractéristiques
des aînés immigrants
z

61,4% des personnes âgées de 65 ans et
plus sont arrivées au Québec avant 1961

z

La majeure partie des personnes aînées
immigrantes résident dans la grande région
de Montréal (88,3%). Les pourcentages sont
très faibles dans le cas des autres villes
québécoises, malgré une politique
gouvernementale de régionalisation de
l’immigration

Scolarisation et études
universitaires
z

La population âgée immigrante est aussi scolarisée
que la population locale, cependant quand il s’agit de
diplômes universitaires, ce sont les immigrants âgés
qui dépassent largement (du simple au double) les
personnes nées au Canada

z

5,5% des personnes âgées de 65 ans et plus nées
au Canada ont un diplôme universitaire; ce
pourcentage est de 10,1% des aînés nés à l’étranger
(Statistiques Canada, 2001)

Le statut socioéconomique
z

Le revenu moyen des personnes aînées diffère
beaucoup selon la période de leur arrivée au Québec

z

Les personnes arrivées avant 1961 ont une revenu
moyen de 25 781$ par année tandis que, le revenu
moyen de celles arrivées entre 1991 et 2000 est de
15 627$

¾

Plus les personnes aînées sont arrivées
récemment, moindre est leur revenu annuel

Éléments d’explication de la
situation de précarité
z

Faible connaissance des langues (français et-ou anglais)

z

Contexte économique moins avantageux

z

Impossibilité d’obtenir une pension de vieillesse avant
d’avoir résidé au Canada durant une période de 10 ans

z

Difficulté d’intégrer le marché du travail à cause de l’âge
avancé

z

Statut de parrainage – isolement

¾ 42,2 % des personnes aînées arrivées entre 1991 et 2000 ne
connaissaient ni le français, ni l’anglais. Ce pourcentage est de
seulement 6,0% pour les personnes arrivées avant 1961

Dynamiques internes aux
communautés
z

Dans certaines communautés, les personnes âgées
comptent pour plus de 10% de la population.
Tel est le cas des communautés suivantes :

¾

La communauté juive, dont la proportion des personnes âgées
est la plus élevée, soit 20,7 % (Recensement 2001)

¾

La communauté italienne, dont 11,8 % des personnes étaient
âgées de 65 ans et plus en 1996, comparativement à 14,2 % en
2001; il y a eu donc croissance

¾

Par contre, dans le cas de la communauté ukrainienne, cette
proportion était de 18,7 % en 1996 et en 2001 le taux chute à
15,3 % à cause de l’arrivée d’une nouvelle vague d’immigration,
après la désagrégation de l’Union soviétique

Conclusions
z

Il n’existe pas beaucoup de recherches sur les
personnes aînées immigrantes

z

Beaucoup d’aînés vivent dans un état de précarité et
un certain isolement

z

On observe des difficulté d’insertion de par le
manque de connaissances linguistiques

z

Il importe d’avoir accès à des données statistiques
plus fines et ciblées pour pouvoir enrichir le portrait
de cette composante de la population québécoise

Recommandation
z

Que l’État assure aux personnes aînées
québécoises (natives et immigrantes) une
sécurité financière qui dépasserait le seuils
de la pauvreté et qui leur permettant une
certaine autonomie.

