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L’Institut franco-ontarien 
 

L’Institut franco-ontarien (IFO) a été fondé en 1976 par un groupe de professeurs de 

l’Université Laurentienne afin de promouvoir la recherche, la publication et la 

documentation sur l’Ontario français. Depuis sa fondation, l’Institut poursuit ces trois 

objectifs, tout en gardant sa raison d’être principale, soit le développement d’une 

communauté de chercheurs et de chercheures francophones vouée à la production de 

connaissances sur l’Ontario français. L’Institut a une mission unique en son genre, à 

savoir étudier l’Ontario français, regrouper des chercheurs provenant de toutes les régions 

de l’Ontario et encourager la recherche scientifique et la diffusion des résultats en 

français.  

L’une des orientations stratégiques de l’Institut franco-ontarien vise la recherche sur 

l’apprentissage et l’enseignement chez les personnes aînées francophones de l’Ontario. 

Dans le but de faire avancer les recherches dans ce domaine, l’IFO a constitué le Groupe 

de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage au troisième âge (GREATA). Le 

GREATA est un regroupement interdisciplinaire de chercheurs et d’intervenants 

francophones consacré à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées 

francophones au moyen de l’enseignement et de l’apprentissage. Les membres du 

GREATA représentent divers secteurs de la région du Grand Sudbury, entre autres, 

l’Institut franco-ontarien, l’Université Laurentienne, l’Université du troisième âge de 

Sudbury, le Centre de santé communautaire de Sudbury, des étudiants et des étudiantes 

ainsi que des membres des groupes aînés francophones (voir la liste des membres du 

GREATA, 2008-2009). 

 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS… 

 

INSTITUT FRANCO-ONTARIEN 

Université Laurentienne 

935, chemin du lac Ramsey 

Sudbury ON  P3E 2C6 

ifo@laurentienne.ca 

Numéro de téléphone : 705 675-1151, poste 5026 

Numéro de télécopieur : 705 671-3838 
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Sommaire 
 

Conscient des risques associés à la santé des personnes aînées francophones en 

situation minoritaire et de l’influence marquante de l’éducation sur la santé et le mieux-

être, l’Institut franco-ontarien s’est fixé comme objectif d’évaluer les besoins et les 

intérêts des personnes aînées francophones de l’Ontario pour les activités 

d’apprentissage. Compte tenu de l’objectif principal envisagé par ce projet, la première 

étape consistait en l’organisation d’une série de groupes témoins formés de personnes 

aînées francophones de partout en Ontario afin de pouvoir mieux comprendre leur 

perception du concept de l’apprentissage au troisième âge. La seconde étape du projet 

visait l’évaluation de l’état des programmes éducatifs d’une région à forte densité 

francophone. 

La présente étude confirme l’importance du rôle de l’apprentissage tout au long de la 

vie. Elle a permis, entre autres, d’établir une définition de l’apprentissage au troisième 

âge, de ressortir les besoins et intérêts éducatifs des personnes aînées, de comprendre les 

bienfaits de l’apprentissage ainsi que de faire le point sur l’utilisation des services 

éducatifs, et ce, selon la perspective des personnes aînées francophones. Le second volet 

du projet dresse un portrait des programmes et des services offerts aux personnes aînées 

francophones de la région du Grand Sudbury. 

La ventilation des résultats a permis d’identifier des lacunes significatives par 

rapport aux services existants et d’élaborer des pistes de recherches et des 

recommandations en réponse aux besoins et aux intérêts exprimés par les participants. 

Les principales recommandations avancées par ce projet visent 1) à améliorer et à 

appuyer la participation des personnes aînées aux activités d’apprentissage; 2) à 

développer les compétences gérontagogiques des organismes œuvrant auprès des 

personnes aînées et 3) à développer les connaissances dans le domaine de la 

gérontagogie. 

 

  

 
RECHERCHE SUR LES BESOINS ET LES INTÉRÊTS D’APPRENTISSAGE 

DES PERSONNES AÎNÉES FRANCOPHONES DE L’ONTARIO 
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Tableau 1 : Liste terminologique 

 

  

Définitions 
 

 

Troisième âge 

 

 

 

Période qui suit l’âge adulte et qui fait référence aux personnes aînées 

qui sont encore autonomes, ayant maintenu en grande partie leurs 

capacités cognitives et physiques (Laslett, 2000). 

 

 

Gérontagogie 

 

Discipline éducative interdisciplinaire dont l’objet d’étude est 

l’enseignement et l’apprentissage des personnes du troisième âge 

(Lemieux, 1986; Dictionnaire actuel de l’éducation, 2005). Elle 

comprend l’étude des personnes du troisième âge en situation 

d’apprentissage ainsi que leur enseignement, y compris la formation 

gérontagogique professionnelle. 

 

 

Besoins éducatifs Expression qui fait référence aux connaissances utiles que les personnes 

du troisième âge devraient avoir pour assurer leur santé et leur mieux-être. 

 

 

Intérêts éducatifs 

 

Expression qui fait référence aux connaissances que les personnes du 

troisième âge recherchent pour satisfaire leur curiosité intellectuelle et 

leur envie de connaître. 
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CONTEXTE THÉORIQUE 

 

Les changements démographiques associés au vieillissement de la population ont des 

conséquences importantes sur la société canadienne et font en sorte que les personnes 

aînées sont devenues une préoccupation primordiale (Comité sénatorial, 2009). Les 

personnes aînées constituent le groupe de population qui croît le plus rapidement partout 

dans le monde. Selon les données du dernier recensement, 13,7 % de la population 

canadienne est âgée de 65 ans et plus (Statistique Canada, 2009) et une augmentation 

jusqu’à 22,7 % est prévue pour 2031. Les statistiques associées au vieillissement des 

francophones évoluent selon cette même tendance croissante. À l’échelle provinciale, 

l’Ontario seul dénombrait 76 925 francophones âgés de 65 ans ou plus, représentant 

5,6 % de la population provinciale. La plupart de ces individus se trouvent dans le Nord-

Est et l’Est de la province où ils représentent 26,7 % et 14,9 %, respectivement, de la 

population (Office des affaires francophones, 2005). 

Le fait d’être une personne francophone en situation minoritaire engendre un intérêt 

particulier pour les stratégies liées à la promotion de la santé. L’appartenance à cette 

minorité de langue officielle risque d’influencer négativement la santé des personnes 

aînées et soulève des préoccupations importantes à l’égard de leur mieux-être (Bouchard, 

Gabourie et Chomienne, 2009). L’une des approches de plus en plus reconnue pour son 

effet positif sur le maintien et sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées 

est l’apprentissage continu. En fait, plusieurs études montrent que la participation aux 

activités d’apprentissage est étroitement liée au mieux-être physique et psychologique des 

personnes du troisième âge, et peut même atténuer un grand nombre de difficultés 

associées au vieillissement (Dench et Regan, 2000; Cabeza, Nyberg et Park, 2005; 

Salthouse, Berish et Miles, 2002). L’importance des effets de la participation continue 

aux activités d’apprentissage sur la santé globale permet, de manière générale, d’avancer 

que la capacité de se maintenir actif physiquement, socialement et mentalement dépend 

en partie d’une participation continue aux activités d’apprentissage. 

Contrairement aux croyances largement répandues, les résultats de nombreuses 

études montrent que les personnes aînées peuvent apprendre et même, selon certains, 

apprendre mieux que les personnes plus jeunes (Lemaire et Bherer, 2005; Brouillet et 

Sysseau, 2000). Les buts associés à l’apprentissage au troisième âge diffèrent de ceux qui 

se rapportent aux enfants et aux adultes (Timmerman, 1985). L’apprentissage des jeunes 

et des adultes a, en général, comme objectif principal la préparation et le bon 

fonctionnement au sein d’une profession, en cours ou future. L’apprentissage au 

troisième âge échappe au développement professionnel et considère l’apprenant aîné 

plutôt comme une personne qui cherche à « réactualiser des connaissances pour une 

meilleure gestion de sa vie personnelle et sociale » (Lemieux, 1992, p. 85). Selon ces 

concepts, l’apprentissage continu permet à la personne aînée d’atteindre une certaine 

sagesse voulue, tout en actualisant et en rationalisant le savoir qu’elle a accumulé au 

cours de sa vie. 

Les gains socioéconomiques associés à l’investissement dans l’éducation des adultes 

sont reconnus pour leur effet retentissant sur le capital humain (Becker, 1964; Benjamin, 

Gunderson, et Riddell, 1998). Outre l’effet des investissements en éducation des adultes, 
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il faut aussi reconnaître que les bienfaits de l’apprentissage continu associés à la santé et 

au mieux-être des personnes aînées constituent, eux aussi, des gains importants pour la 

société. L’apprentissage au troisième âge est inévitablement une nouvelle réalité. La 

croissance du poids démographique de la population vieillissante fait en sorte qu’on étend 

l’influence de l’éducation aux personnes aînées. Sans désavouer l’ampleur des intérêts 

d’apprentissage qui résultent de l’utilisation de méthodes informelles et non formelles 

d’apprentissage (Lamdin et Fugate, 2007), on constate que la participation des personnes 

de 55 ans et plus à des formes structurées d’apprentissage est, elle aussi, en augmentation 

(Peters, 2004). L’intérêt des personnes aînées pour les activités d’enseignement et 

d’apprentissage est diversifié, et l’étude du domaine est relativement nouvelle. Il reste un 

vaste terrain scientifique à défricher. Les recherches dans ce domaine sont peu 

documentées et on peut même les qualifier de quasi inexistantes si l’on considère les 

recherches portant sur la population franco-ontarienne et sur les groupes minoritaires de 

langue officielle au Canada en général.  

 

 

OBJECTIFS  

 

   

Compte tenu de l’importance relative de l’apprentissage au troisième âge et de son 

lien direct avec la santé et le mieux-être, et du manque d’études portant sur les minorités 

linguistiques francophones, cette étude cherche à mieux comprendre le contexte de 

l’apprentissage au troisième âge chez les francophones de l’Ontario. Elle vise, plus 

spécifiquement, l’identification des besoins et des intérêts éducatifs des personnes aînées 

francophones de l’Ontario. Les résultats de cette étude permettront de mieux comprendre 

la perception des personnes aînées à l’égard du concept de l’apprentissage au troisième 

âge. L’approfondissement des connaissances gérontagogiques permettra non seulement 

d’identifier les pratiques courantes dans le domaine de la gérontagogie, mais aussi 

d’améliorer l’offre des services gérontagogiques offerts aux personnes aînées. 

Les objectifs prédéterminés de l’étude comportent deux volets : 

 Explorer, selon une approche qualitative, les besoins et les intérêts des 

personnes aînées francophones de l’Ontario pour l’enseignement et 

l’apprentissage. 
 

 Faire l’état de la situation dans la région du Grand Sudbury afin de permettre 

une meilleure planification et de préparer le terrain quant à l’instauration de 

moyens d’apprentissage destinés aux personnes aînées francophones. 
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SECTION 1 – Identification des besoins et des intérêts 
d’apprentissage des personnes aînées francophones de l’Ontario 

 

 

1) Procédure 
 

La première section de ce rapport présente les résultats de groupes de discussions 

auprès des personnes aînées francophones organisés dans divers communautés 

ontariennes. Les groupes de discussion sont une technique d’enquête qualitative servant à 

rassembler de l’information auprès d’un groupe de personnes qui ont des caractéristiques 

communes (Britten, 1995). Cette technique permet généralement d’accumuler rapidement 

une grande variété d’informations concernant les perceptions, les émotions, les opinions, 

les attitudes et les motivations des individus (Krueger et Casey, 2000).  

Les séances de discussion se sont déroulées dans l’environnement habituel des 

participants afin d’éviter tout déplacement inusité. Dans le but de maximiser la qualité 

des échanges entre les participants, la taille des groupes a été restreinte à un maximum de 

12 personnes. Les échanges se sont poursuivis jusqu’au point de saturation des 

informations émises afin d’assurer la validité scientifique des résultats. L’obtention du 

consentement libre et éclairé de chaque participant (Annexe A : formulaire de 

consentement) s’est effectuée au début de chaque rencontre. Les participants devaient 

également remplir un court questionnaire sociodémographique, processus d’une durée 

approximative de 5 à 10 minutes (Annexe B : Questionnaire sociodémographique). Un 

protocole d’entrevue comprenant cinq thèmes principaux (Annexe C : protocole 

d’entrevue) a été conçu pour correspondre à l’objectif central du projet. 

 

Thèmes 

1. La perception de l’apprentissage 

2. Les besoins et les intérêts à l’égard de l’apprentissage 

3. Les méthodes d’apprentissage préférées 

4. Les barrières et les appuis à l’apprentissage 

5. Les connaissances relatives aux services d’apprentissage 

 

Les discussions duraient en moyenne 90 minutes et ont été enregistrées aux fins 

d’analyses. Les enregistrements ont ensuite été transcrits; nous en avons fait le compte 

rendu intégral. L’analyse du contenu des transcriptions s’est effectuée selon une méthode 

de cotation ouverte faite par deux chercheurs. La codification des transcriptions a été 

élaborée selon les cinq thèmes retenus pour la recherche en vue de donner, par la suite, 

des catégories composées de concepts communs, lesquelles reçoivent une appellation qui 

reflète leur contenu conceptuel. Cette méthode de codification a été appliquée à 

l’ensemble des comptes rendus par les deux chercheurs et a permis d’atteindre une 

entente inter-juge. Pour arriver à un consensus final et pour régler tout désaccord, 

MÉTHODOLOGIE 
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l’analyse a été revue par un comité de révision composé de cinq chercheurs. Une 

interprétation commune des compilations est décrite dans la section des résultats. 

 

2) Échantillonnage 
 

Le recrutement des participants s’est fait par l’entremise d’organismes desservant les 

personnes aînées et comprenant une forte proportion de personnes de 55 ans et plus. Les 

organismes qui ont accepté de participer au projet pilote se sont chargés de rassembler les 

personnes pour former les groupes témoins. Sept groupes témoins ont été formés pour 

explorer les perceptions des personnes aînées francophones de l’Ontario à l’égard de 

l’apprentissage au troisième âge. L’échantillon final regroupe des sujets de centres de 

santé communautaires (CSC), d’une université du troisième âge (UTA), de clubs d’âge 

d’or, de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO) et d’un 

foyer pour personnes âgées. Les groupes témoins ont été organisés dans les localités de 

Chelmsford, Azilda Sudbury, Ottawa, Welland et Port Colborne, pour un bilan de 

recrutement s’établissant à 75 participants. 

 

 

Tableau 2 : Profil des groupes témoins 

 

 CSC 
Clubs d’âge 

d’or 
UTA FAFO Foyer 

Nombre de 
groupes  

2 2 1 1 1 

 
Nombre de 
participants 

13 24 7 12 19 

*Nombre total de groupes = 7 

*Nombre total de participants = 75 

 

 

Les femmes constituaient les trois quarts de l’échantillon (75 %), tandis que les 

hommes ne représentaient que 25 %. Conscient du défi associé au recrutement des 

hommes pour les activités communautaires, la proportion de 25 % d’hommes est 

considérée comme étant acceptable. Les groupes témoins rassemblaient également des 

participants de divers groupes d’âge, la grande majorité étant âgée de 65 à 74 ans 

(74,6 %), suivi par le groupe des 55 à 64 ans (20.0 %), tandis que près de 6 % des 

participants représentaient les personnes de 55 ans et moins et de 85 ans et plus. Le 

graphique 1 montre la répartition des groupes d’âge selon le sexe des participants. 
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Graphique 1 : Répartition des groupes d’âge selon le sexe des participants 

 

 

Les profils académiques des personnes âgées de 65 ans et plus comprennent 

généralement une plus grande proportion de personnes ayant des niveaux de scolarité 

plus faibles et moins de personnes diplômées d’établissement d’éducation postsecondaire. 

En raison des groupes ciblés par le recrutement, un échantillon représentatif de divers 

niveaux de scolarité a été réalisé. Cette dispersion non conforme aux tendances 

sociodémographiques a permis d’obtenir une représentation des intérêts des personnes 

ayant divers niveaux de scolarité; elle fait donc bien ressortir la réalité de la diversité de 

la population. L’échantillon comprend 35 % de personnes ayant une éducation 

élémentaire ou moins, 25 % ayant fait des études de niveau secondaire et 40 % ayant 

poursuivi des études postsecondaires. Étant donné la présence d’ainés dont le niveau de 

scolarité est plus élevé que ceux de la population générale d’aînés francophones, le 

groupe de personnes diplômées du postsecondaire est surreprésenté (Picard et Allaire, 

2005, xiii). Le graphique 2 montre le niveau de scolarité des participants. 

 

Graphique 2 : Niveau de scolarité des participantes et des participants 
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L’analyse qui suit présente la synthèse des principales constatations qui sont 

ressorties lors des rencontres avec les groupes témoins. Conformément aux catégories 

d’investigation préconceptualisées pour orienter la discussion des groupes, l’analyse des 

résultats a permis d’identifier cinq catégories principales : la définition de l’apprentissage 

au troisième âge, les besoins et les intérêts d’apprentissage, les barrières et les appuis à 

l’apprentissage, les méthodes d’enseignement et d’apprentissage, et la connaissances des 

services éducatifs. 

1) Définition de l’apprentissage au troisième âge selon les participants 
 

Il faut dire que le concept d’apprentissage a différentes connotations pour les 

personnes qui ont participé aux discussions dans le cadre de cette enquête. Que ce soit de 

manière directe ou indirecte, les participants sont tous d’accord pour dire que 

l’apprentissage chez les personnes aînées est d’importance majeure. D’après eux, 

apprendre, c’est avant tout un élément de croissance personnelle qui doit être encouragé 

tout au long de la vie. La poursuite de connaissances doit permettre à tous et à chacun 

d’atteindre un meilleur niveau de vie, autant sur le plan physique 

que sur le plan mental et social. Plus spécifiquement, 

l’apprentissage est perçu comme jouant un rôle dans le maintien 

des habiletés mentales et physiques. Certaines personnes parlent 

même du pouvoir rajeunissant de leur participation aux activités 

d’apprentissage. Pour ces personnes, le troisième âge est 

généralement perçu comme le moment idéal pour poursuivre ses 

désirs longuement négligés, pour réaliser ses plus grands rêves et 

pour accomplir ce qu’elles n’ont pas eu la chance d’accomplir 

lorsqu’elles étaient plus jeunes.  

Ce qui distingue l’apprentissage au troisième âge des apprentissages au cours des 

autres étapes de la vie peut se résumer par un seul constat : « l’apprentissage est sélectif, 

on peut choisir ce qu’on veut apprendre ». Les personnes aînées reconnaissent 

l’importance de l’aspect sélectif à ce stade 

de leur vie; elles vont faire ce qu’elles 

veulent, comme elles le veulent. Si une 

activité ne leur plaît pas, elles ont la liberté 

d’en choisir une autre. Cette liberté est 

moins ressentie lorsque l’activité 

d’apprentissage est directement liée à une 

situation actuelle; par exemple, un aidant 

naturel qui doit développer des 

connaissances pour prendre soin d’un 

proche. Dans un tel scénario, le luxe du 

choix n’est pas applicable. 

RÉSULTATS  

« Apprendre, c’est 

l’assurance maladie. » 

« Ta vie te façonne à découvrir des choses avec 

différentes expériences (…) quand tu arrives à 

60, 65, 70 ans (…) t’as pas le choix de dire “bon 

maintenant je n’apprends plus…” t’as été 

façonné pour apprendre (…). » 
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Finalement, l’apprentissage au troisième âge est vu par plusieurs comme un outil 

intégral à la communication, et ce, sur plusieurs plans. D’ailleurs, l’apprentissage continu 

est perçu comme un moyen d’établir un lien avec les plus jeunes et la société qui continue 

d’évoluer. Il est également perçu comme un moyen de se garder 

à jour afin d’être en mesure d’évoluer au rythme du monde 

environnant.  

2) Besoins et intérêts éducatifs  

Les besoins et les intérêts d’apprentissage au troisième âge 

sont difficilement dissociables; on ne peut pas parler de besoins 

sans parler d’intérêts. Un besoin éducatif fait référence aux 

connaissances que les personnes du troisième âge devraient 

avoir pour assurer leur santé et leur mieux-être, tandis que les 

intérêts d’apprentissage font référence aux connaissances que 

les personnes du troisième âge recherchent pour satisfaire leur 

curiosité intellectuelle et leur envie de connaître. 

Ce qui ressort surtout relativement aux besoins 

d’apprentissage, c’est la soif de connaissances physiques et 

mentales, ainsi que pour des raisons qui touchent au 

développement personnel. Les besoins d’apprentissage varient 

énormément d’après les réponses des participants. L’analyse a 

permis d’élaborer six catégories de besoins qui s’inspirent des 

théories des besoins de Maslow (1954) et de Lumsden (1985) 

(tableau 3). 

Tableau 3 : Besoins d’apprentissage selon les personnes aînées francophones de 

l’Ontario. 

 

Besoins d’apprentissage Exemples  

Survie/Besoins fondamentaux maintien du style de vie, gestion et prévention de la 

santé, adaptation, maintien des habiletés cognitives, 

contact humain 

Socialisation rire, communication, interaction, partage, expression 

Stimulation cognitive découverte, curiosité, acquisition de nouvelles 

connaissances, approfondissement des connaissances 

déjà existantes, épanouissement 

Sentiment d’appartenance inclusion sociale, contact avec la société, relations 

intergénérationnelles, équité 

Influence/Contribution valorisation des acquis et de l’expérience, se garder à 

jour, transfert des connaissances et des acquis 

Développement personnel satisfaction personnelle, sentiment 

d’accomplissement, actualisation de soi 

« Il faut suivre au niveau de nos 

petits enfants si on veut rester 

compatible (…) si on n’est pas 

sur le même niveau (…) faut 

apprendre pour être capable de 

leur parler pis savoir de qu’est-

ce qu’ils parlent. » 

« Toutes nos expériences ont 

beaucoup de valeur (…) on 

pourrait se déprendre vite des 

choses qui arrivaient (…). » 
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Le concept de survie et de besoins fondamentaux fait référence aux activités 

d’apprentissage qui servent à combler les besoins associés à la survie, tel le maintien 

physique ou cognitif, et au mode de vie. Un exemple de besoin qui se trouve dans cette 

catégorie est le besoin de gérer sa santé; par exemple, une personne qui souffre du diabète 

ressentira le besoin de participer à un atelier sur la gestion de sa maladie. Le deuxième 

concept identifié est celui du besoin de socialisation. Celui-ci fait ressortir plus 

particulièrement la participation aux activités d’apprentissage dans le but de pouvoir 

profiter d’interactions avec les autres, de pouvoir communiquer et échanger de 

l’information ou même, tout simplement, de pouvoir s’exprimer ouvertement et rire avec 

d’autres personnes qui partagent des intérêts similaires.  

Le troisième concept qui a émergé des groupes de discussion est le besoin de 

stimulation cognitive. Les personnes aînées qui ont participé aux discussions expriment 

un besoin notable d’acquisition de connaissances. Elles expriment fortement le besoin de 

se garder informées afin de pouvoir continuer d’évoluer; pour elles, le fait d’apprendre de 

nouvelles choses les stimule, tant mentalement qu’émotivement. Non seulement elles 

ressentent le besoin de se garder informées, mais aussi le besoin prépondérant 

d’appartenance que leur apporte l’apprentissage continu. En se gardant informées et en 

évoluant, elles perçoivent qu’elles peuvent maintenir un certain rôle dans la société et, par 

conséquent, être traitées avec dignité et respect. 

Finalement, les personnes aînées ont soulevé deux dernières 

grandes catégories de besoins : le besoin d’influence et de 

contribution et le besoin de développement personnel. Le 

premier concept souligne le besoin de pouvoir communiquer ses 

connaissances aux autres, de faire valoriser ses acquis et ses 

expériences. Essentiellement, les personnes aînées 

communiquent l’importance de pouvoir contribuer à la 

communauté. Un participant exprime clairement ce besoin : « Si 

tu perds la capacité d’apprendre, tu perds la capacité de pouvoir 

participer à la société, t’es rejeté (…) ». Le dernier concept 

réfère au besoin associé au développement de soi. Le sentiment d’accomplissement et de 

développement personnel est considéré comme l’un des principaux besoins 

d’apprentissage. En fait, on a pu constater que ce besoin inspire souvent les aspirations 

d’apprentissage continu. 

Du côté des intérêts pour l’apprentissage, on s’entend pour dire que le contexte 

d’apprentissage doit permettre un apprentissage agréable, en sachant bien que les intérêts 

des personnes correspondent d’une manière ou d’une autre à un besoin dominant (voir le 

tableau 3). La plupart des participants expriment une volonté d’apprendre et un intérêt 

pour l’apprentissage. Toutefois, certaines personnes se disent non intéressées par les 

activités d’apprentissage continu : « on ne veut plus apprendre à notre âge ». Si certaines 

personnes expriment un manque d’intérêt pour l’apprentissage, elles confirment quand 

même avoir un intérêt significatif pour les activités d’apprentissage lié à leur santé et à 

leur mieux-être (« à notre âge, on veut s’occuper de nous-autres »), ainsi que pour les 

activités qui visent l’informatique et les nouvelles technologies.  

 

 

« On ne veut pas être dépassé 

par les autres (…) on ne veut 

pas être laissé dans le bon 

vieux temps (…). » 
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Tableau 4 : Principaux intérêts d’apprentissage des personnes aînées francophones 

de l’Ontario. 

 

Intérêts d’apprentissage Exemples  
Santé et mieux-être alimentation, santé générale, prévention et gestion de 

la santé, diabète, maladies cardiaques, gestion du 

stress, activité physique, médicaments, méditation 

Technologies de l’information 

et de la communication 

Internet, ordinateurs, gestion des finances sur le Web, 

logiciels de traitement de texte, Excel, courriers 

électroniques, Ipods, appareil photo numérique 

Arts et culture langues, musique, théâtre, photographie, voyages, 

cultures, danse 

Activités manuelles rénovations, mécanique, menuiserie, cuisine, 

artisanat, couture et tricot 

Connaissances générales histoire, géographie, philosophie, religion et 

spiritualité, littérature, anges et archanges, 

généalogie, relations humaines, communication, 

langues, alphabétisation, actualité 

Expériences professionnelles nouvelle carrière, bénévolat, continuation de l’emploi 

 

Les intérêts d’apprentissage représentent une diversité de sujets. Certaines personnes 

s’intéressent au bien-être et à la santé. Elles veulent comprendre les maladies chroniques 

qui les affligent telles que la maladie d’Alzheimer, le cancer et les maladies cardiaques. 

Elles souhaitent également pouvoir connaître les enjeux importants qui se rapportent à la 

promotion de la santé et à la prévention des maladies : la médicamentation, la nutrition, 

les exercices physiques et mentaux, et autres. L’intérêt pour les technologies de 

l’information et de la communication est très important aussi et varié : certaines 

personnes s’intéressent à l’utilisation d’Internet et des ressources Web (par exemple, la 

gestion des finances en ligne, la recherche d’information et le courrier électronique), 

tandis que d’autres s’intéressent aux applications électroniques, comme les logiciels de 

traitement de texte ou les chiffriers (Excel), et d’autres s’intéressent aux appareils 

électroniques tels que les appareils photo numériques et les Ipods.  

La réalité des difficultés associées au recrutement des hommes pour les activités 

sociocommunautaires est bien connue. Cette étude révèle des pistes tout à fait 

intéressantes en ce qui concerne les intérêts des hommes. D’une part, les hommes qui ont 

participé à cette recherche expriment un intérêt marqué pour le domaine des arts et de la 

culture. Par le théâtre, la musique, les langues, les voyages et d’autres activités 

culturelles, les hommes interagissent activement avec leur environnement. Ils 

s’intéressent également aux activités manuelles, comme la menuiserie, les rénovations et 

la mécanique. Les participants masculins évoquent aussi leur intérêt pour les activités 

professionnelles continues et le bénévolat. D’autre part, les hommes semblaient moins 

interpellés par les activités associées à la santé et au mieux-être. Malgré cette dominance 

quant aux intérêts exprimés par les hommes lors des rencontres avec les groupes témoins, 
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il ne faut pas généraliser les résultats ni exclure les femmes de telles catégories, puisque 

plusieurs d’entre elles ont aussi exprimé de l’intérêt à cet égard. 

3) Méthodes d’apprentissage  

Les méthodes d’apprentissage se regroupent généralement en trois catégories 

principales, à savoir l’apprentissage formel, l’apprentissage non formel et l’apprentissage 

informel. Selon la définition de la Commission européenne (2001)
1
, l’apprentissage 

formel réfère à un « apprentissage ayant lieu dans un établissement d’enseignement ou de 

formation, qui est structuré (en terme d’objectifs, de durée ou de soutien à 

l’apprentissage) et qui conduit à une attestation. L’apprentissage formel est une activité 

intentionnelle du point de vue de l’apprenant ». La Commission définit l’apprentissage 

non formel comme une forme d’« apprentissage ayant lieu dans un contexte non fourni 

par un établissement d’enseignement ou de formation et qui ne conduit généralement pas 

à une attestation. En revanche, il est structuré (en termes d’objectifs, de durée ou de 

soutien à l’apprentissage). Les possibilités d’apprentissage non formel peuvent être 

offertes en milieu de travail ou dans le cadre d’activités d’organisations ou de groupes de 

la société civile. L’apprentissage non formel est une activité intentionnelle du point de 

vue de l’apprenant ». En dernier lieu, la Commission reconnaît l’apprentissage informel 

comme un « apprentissage découlant d’activités de la vie quotidienne liées au travail, à la 

famille, ou à la communauté, ou encore, d’activités de loisirs. Il n’est pas structuré (en 

termes d’objectifs, de durée ou de soutien à l’apprentissage) et ne conduit généralement 

pas à une attestation. L’apprentissage informel peut être une activité intentionnelle, mais 

souvent il ne l’est pas (il est “accessoire” ou aléatoire) » (voir le tableau 5). 

 

Tableau 5 : Méthodes d’apprentissage selon les personnes aînées de l’Ontario 

 

 

En ce qui concerne les méthodes d’apprentissage, les résultats des groupes témoins 

montrent que les personnes aînées entreprennent des activités dans une variété de 

                                                           
1
 Cette catégorisation pourra être revue pour mieux rendre compte de l’autoapprentissage. Les catégories 

seraient alors les suivantes : autoapprentissage, apprentisage informel, apprentissage semiformel et 

apprentissage formel. 

Méthodes 

d’apprentissage 

Exemples  

Apprentissage 

informel  

lecture ou livres, participation aux clubs d’âge d’or ou à 

d’autres organismes, exploration sur Internet, journal de bord, 

journaux, médias, télévision, foires d’information, cd ou dvd, 

autoapprentissage, groupes de discussion, expériences 

professionnelles ou bénévolat, apprentissage par les pairs, 

jeux, pièces de théâtre, rencontres sociales et échanges 

Apprentissage non 

formel 

ateliers, brunchs éducatifs, conférences, colloques, 

accompagnement, apprentissage en groupe, cours structurés 

Apprentissage formel cours universitaires et collégiaux, éducation permanente, 

cours en ligne 



      Apprentissage au troisième âge : Recherche sur les besoins et les intérêts d’apprentissage des personnes aînées 
francophones de l’Ontario 

 
 

18 
 

contextes. Les participants expriment un très grand intérêt pour les activités dans un 

contexte d’apprentissage informel et non formel, mais participent aussi aux activités de 

type formel. 

4) Barrières et appuis à l’apprentissage  

Non seulement faut-il prendre en compte la nature et le contexte des préférences 

d’apprentissage, mais encore faut-il considérer les facteurs qui affectent directement ou 

indirectement les expériences d’apprentissage des personnes aînées. Lorsqu’on leur 

demande d’identifier les facteurs qui peuvent soit faciliter ou entraver leur apprentissage, 

les personnes aînées identifient des facteurs développementaux ou biologiques, des 

facteurs sociodémographiques, des facteurs comportementaux, des facteurs contextuels 

ainsi que des facteurs didactiques (voir le tableau 6). 

En termes de facteurs développementaux ou biologiques, les personnes aînées en 

identifient plusieurs qui sont associés au vieillissement et à la santé générale, et qui 

risquent d’influencer négativement leur participation aux activités d’apprentissage. 

Malgré ces difficultés physiques, les plus grands obstacles à leur participation sont de 

nature comportementale, tels le manque de confiance en soi ou la peur. Au contraire, 

d’autres facteurs comportementaux peuvent servir d’agent mobilisateur à l’égard de 

l’apprentissage, tels la motivation, la curiosité et l’intérêt. 

Le contexte dans lequel l’information est transmise et l’environnement 

d’apprentissage sont eux aussi considérés comme des facteurs ayant une grande 

importance. Le facilitateur ou l’enseignant joue un rôle primordial en ce qui concerne la 

transmission d’information aux apprenants aînés. Il importe d’être conscient de leurs 

différences et de leurs besoins individuels, et de présenter l’information de manière 

claire, concise et organisée. Les attentes des personnes aînées sont élevées; entre autres, 

elles apprécient l’expertise, la crédibilité et les compétences de la personne responsable 

de leur tutorat, la flexibilité, l’élimination des contraintes de temps ainsi que la patience 

et le respect. Quant au contexte d’apprentissage, les déplacements, les heures d’activités 

et la température peuvent nuire à leur taux de participation. Les participants ont soulevé 

la question du manque de ressources et d’information par rapport aux activités et aux 

services en général. Ils ont aussi exprimé à plusieurs reprises le besoin marqué d’avoir les 

moyens de se garder informés après la retraite. 

La langue constitue un facteur de grande importance pour les personnes aînées 

francophones. Elles se sentent généralement plus à l’aise dans une situation où elles 

peuvent interagir et communiquer dans leur langue maternelle. Elles ont souvent de la 

difficulté à accéder à des ressources ou à des activités en français. Certaines ne vont pas 

participer aux activités qui ne se déroulent qu’en anglais, tandis que d’autres acceptent 

d’assister aux activités qui se déroulent en anglais : « vaut mieux avoir quelque chose, 

que rien ». Il reste à savoir cependant si elles choisiraient de participer à des activités en 

français si le choix se présentait. Le registre de langue de la documentation est 

important : les documents doivent être écrits dans un français à leur 

niveau (voir le tableau 6). 

 
« J’peux apprendre en anglais, 

mais quand j’apprends en 

français, ça vient me chercher 

(…). » 
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Tableau 6 : Barrières et appuis à l’apprentissage chez les personnes aînées 

francophones de l’Ontario 

 

 Facteurs Exemples 
Facteurs 

développementaux 

ou biologiques 

nervosité, mémoire, concentration, vision, audition, santé, 

fatigue, stress 

Facteurs 

sociodémographiques 

revenu, niveau de scolarité, milieu géographique 

Facteurs 

comportementaux 

« Ne veulent pas toutes les responsabilités », confiance en soi, 

peur d’être ridiculisé, paresse, encouragement, intérêt, 

motivation, curiosité, humeur, impression d’être trop occupé 

Facteurs didactiques besoin de « trucs » ou de « techniques » pour faciliter leur 

apprentissage, apprendre à son rythme, humour incorporé à 

l’enseignement, apprentissage structuré, profiter de 

l’expérience des autres, ponctualité, séances de courte durée, 

instructeur intéressant, crédibilité de l’instructeur, information 

présentée clairement et organisée, respect de l’apprenant, 

temps pour la socialisation, conscience de l’expérience 

antécédente de l’apprenant, réduction ou élimination des 

interruptions, conscience des besoins individuels 

Facteurs contextuels langue, organismes – manque d’information et de ressources, 

milieu convivial et accueillant, distance, occupé à prendre 

soins d’un proche, température, heure du jour, transport 

 
5) Connaissance des services éducatifs offerts aux personnes aînées 
 

Lorsqu’on demande aux participants s’ils pensent être bien informés en ce qui a trait 

aux activités d’apprentissage qui existent dans leur communauté, on se rend compte que 

l’appartenance à un organisme social ou communautaire améliore l’accès à une vaste 

gamme de renseignements et de services. Il faut cependant noter que, dans la majorité des 

circonstances, la connaissance des services offerts dans la communauté se limite aux 

organismes auxquels les personnes aînées s’identifient, et que souvent, par conséquent, 

ces personnes ne connaissent pas les activités qui se ne sont pas associées à leur 

organisme.  

Malgré le rôle des organismes respectifs, un meilleur accès aux renseignements et 

aux services constitue un besoin de la plus haute importance pour les participants. 

Certains ont même proposé la création d’un répertoire central d’information qui 

s’adresserait spécifiquement aux personnes aînées. D’autres expriment le désir d’avoir 

accès à des services qui n’existent pas dans leur communauté. Par exemple, les 

participants de la région d’Ottawa ont exprimé le fort désir d’avoir une université du 

troisième âge. 
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SECTION 2 – Évaluation de l’état des programmes et des services 
existants dans la région du Grand Sudbury concernant 

l’enseignement et l’apprentissage au troisième âge 

 

 

1) Procédure 
 

L’analyse de la situation peut être détaillée et exhaustive; cependant, l’approche 

initiale qui convient le mieux consiste à faire une enquête rapide afin d’obtenir les 

renseignements nécessaires pour élaborer ou renforcer les programmes et les services 

existants. En tenant compte de l’objectif de cette première étape du projet, les données 

ont été recueillies de façon à dresser un portrait initial de la situation en termes de 

programmes et de services éducatifs offerts aux personnes aînées francophones de la 

région du Grand Sudbury. Le résultat de cette collecte de données est un inventaire qui 

fournit les caractéristiques générales des organismes ainsi qu’une analyse des 

programmes selon leur nature et leur langue (Annexe D : Inventaire des services 

d’apprentissage – Région du Grand Sudbury). 

Dans une première étape, le répertoire téléphonique a servi de première référence 

pour identifier les organismes œuvrant auprès des personnes aînées. Un formulaire a été 

créé pour standardiser la cueillette d’information, qui s’est faite par téléphone et à l’aide 

de recherches dans Internet. Les renseignements recueillis traitent des variables 

suivantes : la langue et la nature des services offerts, le nom et les coordonnées de 

l’organisme pourvoyeur, les méthodes d’enseignement employées ainsi que la population 

ciblée par les interventions. Ces renseignements ont servi à la production d’un inventaire 

des services d’apprentissage accessibles aux personnes aînées francophones de la région 

du Grand Sudbury. Une analyse des services se trouve à la section des résultats.  

 

2) Organismes ciblés par la recherche 
 

Les services d’apprentissage en français dans la région du Grand Sudbury qui 

s’adressent ultimement aux personnes du troisième âge peuvent prendre plusieurs formes. 

Pour déterminer les organismes offrant ce genre d’activités, une première liste 

d’organismes ayant le potentiel de desservir les personnes aînées de la région du Grand 

Sudbury a été dressée. Cette liste comprenait un total de 160 organismes. Parmi ceux-ci, 

96 ont été retenus pour la collecte de renseignements. Les principales raisons expliquant 

le nombre d’organismes qui n’ont pas été retenus sont un numéro de téléphone non 

fonctionnel, des messages non retournés et le refus de répondre au sondage. De plus, il 

est à noter que, puisque nous traitons des personnes du troisième âge, les maisons de 

soins de longue durée ont été exclues des analyses parce qu’elles traitent des populations 

gériatriques (du 4
e
 âge). Les organismes unilingues anglophones ont aussi été exclus de 

ce rapport, puisqu’il porte précisément sur les services destinés à la population aînée 

francophone. 

MÉTHODOLOGIE 
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Seulement 39 des 96 organismes ont été retenus pour la liste finale des programmes 

et des services d’apprentissage offerts à la population aînée francophone de la région du 

Grand Sudbury (voir le graphique 3). Ces 39 organismes ont été retenus parce qu’ils 

offrent des services bilingues ou en français, et qu’ils offrent sous une forme ou une autre 

au moins un service ou un programme de nature éducative. Le compte final comprend 11 

organismes unilingues francophones et 28 organismes bilingues dans la région du Grand 

Sudbury qui offrent des services éducatifs aux personnes aînées francophones. Le 

graphique 4 présente la répartition de ces organismes selon la nature des services offerts. 

 

Graphique 3 : Inventaire des organismes desservant la communauté aînée 

francophone de la région du Grand Sudbury 

 

 

 

 

 

1) Nature des services d’apprentissage 
 

Cinq principales catégories d’organismes ont été identifiées comme offrant des 

services d’apprentissage aux personnes aînées (graphique 4). Les trois premières, qui sont 

les clubs d’âge d’or, les services de santé et de mieux-être et les résidences, offrent des 

activités d’apprentissage informel et non formel. Les deux autres, c’est-à-dire les services 

d’alphabétisation et les collèges et universités, offrent des activités plus structurées. Une 

liste des organismes est disponible à l’annexe D. 
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Graphique 4 : Répartition des organismes offrant des services éducatifs aux 

personnes aînées francophones selon la nature et la langue des 

services offerts  

 

 
 

D’abord, l’analyse des organismes révèle que les clubs d’âge d’or sont les services 

pour les personnes aînées francophones les plus répandus dans la région du Grand 

Sudbury. Au total, 10 clubs offrent des services éducatifs en français. Ces clubs visent 

principalement à répondre aux intérêts des personnes aînées et leur offrent un moyen 

important de contrer l’isolement social. Ce ne sont pas tous les clubs qui offrent des 

activités éducatives, mais tous constituent, peu importe leur objectif, une source 

d’information importante pour les personnes aînées. Certains des clubs offrent 

uniquement des loisirs; mais en participant aux nombreuses activités, les personnes 

aînées ont l’occasion d’échanger avec d’autres personnes du même âge, maintenant ainsi 

un lien actif avec leur communauté. Certains clubs poursuivent des objectifs plus précis 

pour l’éducation de leurs membres en offrant, notamment, des foires de santé, des cours 

d’exercice ou de danse, l’utilisation des ordinateurs et des technologies, le bénévolat, la 

participation aux conférences et aux ateliers et divers autres types d’activités éducatives. 

Il faut donc reconnaître le rôle important des clubs d’âge d’or sur le plan de la 

transmission des connaissances et du maintien des liens sociaux après la retraite. 

Un autre point d’intérêt particulier est l’offre de services éducatifs visant la 

promotion de la santé et le mieux-être chez les personnes aînées. Les organismes qui 

travaillent dans le domaine de la santé sont aussi très visibles et reflètent divers aspects 

du maintien et de la gestion de la santé. Les centres de santé communautaire (CSC) 

constituent pour les francophones un modèle de grande valeur en ce qui a trait à la 

transmission de renseignements sur la santé. Ils détiennent une expertise particulière dans 

le domaine du vieillissement et répondent aux besoins précis et divers de la communauté 

francophone. Les participants des groupes témoins ont communiqué leur très grande 

appréciation des services rendus par les CSC; ils en profitent, tant sur le plan physique 

que sur le plan social et cognitif. Dans cette catégorie, on trouve aussi des organismes qui 

se spécialisent dans des domaines de santé particuliers tels que le diabète, la maladie 

d’Alzheimer, l’arthrite, la nutrition, l’audition et l’accès aux soins. Certains organismes 

s’intéressent également aux sujets qui ne traitent pas directement de la santé, mais qui 
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visent quand même le mieux-être de la personne, telle la prévention de la fraude et de 

l’abus. Dans tous les cas, les activités d’apprentissage se déroulent habituellement dans 

un contexte d’apprentissage informel ou non formel. On trouve souvent des ateliers, des 

groupes d’entraide ainsi que des séances d’apprentissage individuel avec un professionnel 

du domaine concerné. 

Dans le but de respecter leur mission de maintenir les résidents actifs et 

indépendants, les résidences offrent une sélection d’activités d’apprentissage pour les 

personnes du troisième âge. Les services sont offerts dans un contexte d’apprentissage 

non formel ou informel; on y trouve des cours en groupe, des présentations de la part 

d’invités et des groupes de partage. De manière générale, on peut s’entendre pour dire 

que les résidents ont accès à des activités de type informel ou non formel. Toutefois, ce 

ne sont pas toutes les résidences qui adhèrent à ce principe d’activités; de plus, le genre 

d’activités varie énormément d’une résidence à l’autre. La région du Grand Sudbury met 

également à la disposition des personnes aînées des services d’alphabétisation en 

français. Ces cours se déroulent sous un format plus structuré permettant aux participants 

d’obtenir une reconnaissance officielle sous la forme d’un diplôme ou d’un certificat. Les 

programmes d’alphabétisation appuient les personnes aînées dans le développement de 

compétences de base telles que l’écriture et la lecture. 

Il faut aussi prendre conscience que la présence croissante des personnes aînées 

francophones devient de plus en plus une réalité et que les établissements postsecondaires 

de la région du Grand Sudbury les accueillent dans une variété de programmes et de 

contextes. Les personnes aînées de 60 ans et plus bénéficient généralement de 

l’exemption d’une grande partie des droits de scolarité et ne doivent débourser que les 

frais accessoires ou d’admission. Par contre, il faut considérer que les cours disponibles 

ne sont pas toujours conceptualisés pour faciliter l’apprentissage des personnes aînées. Ils 

font recourt à des approches pédagogiques et andragogiques plutôt qu’à des approches 

gérontagogiques, et ce, avec raison puisque les objectifs académiques de la clientèle de 

base visent le développement professionnel. Sous cette même catégorie, on trouve un 

modèle d’apprentissage qui se distingue des autres, celui-ci de l’Université du troisième 

âge de Sudbury. Parmi tous les services offerts, l’UTA est le plus apte à répondre aux 

besoins éducatifs des personnes aînées francophones. Elle offre, selon sa capacité 

financière, des services à la demande des personnes aînées. Les membres jouent un rôle 

actif quant à la gestion de l’organisme. En fait, c’est le seul organisme de la région qui se 

donne spécifiquement comme mandat l’enseignement et l’apprentissage des personnes 

aînées francophones.  

2) Défis de la langue 

Malgré le fait que certains organismes bilingues ont pour objectif d’offrir des 

services à la population francophone, l’accessibilité aux services en français est un 

véritable obstacle. Certains pourvoyeurs, dits bilingues, n’offrent que des services en 

anglais et, souvent, il a été impossible d’obtenir par téléphone l’aide d’une personne qui 

pouvait communiquer en français. De plus, certaines personnes responsables du point 

central d’information de certaines agences dites bilingues n’étaient pas en mesure de 

diriger le chercheur à un endroit propice où il pouvait obtenir les renseignements. Une 

analyse plus approfondie serait nécessaire pour comprendre davantage la complexité des 

défis associés à l’offre des services dans la langue officielle minoritaire.  
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Ce rapport a présenté les résultats d’une recherche exploratoire sur les besoins et les 

intérêts des personnes aînées francophones de l’Ontario ainsi que l’analyse des 

programmes et des services d’apprentissage disponibles dans la région du Grand 

Sudbury. La méthode de recherche choisie a permis de recueillir beaucoup de 

renseignements et constitue une étape fondamentale pour la planification des prochaines 

étapes du projet. Malgré les nombreux renseignements obtenus, cette méthode de 

recherche est limitée en ce qu’elle ne permet pas de faire des comparaisons très détaillées 

des données obtenues. De futures recherches sont requises afin d’explorer plus 

profondément la problématique entourant l’apprentissage et l’enseignement au troisième 

âge. Nous faisons ici un retour sur l’ensemble des questions abordées et proposons une 

réflexion sur les principaux résultats de la recherche.  

Selon les résultats du premier volet de la recherche, il est important de retenir que, 

pour la majorité des participants, l’apprentissage continu est considéré comme un élément 

important et même essentiel au troisième âge. Il est perçu comme ayant un lien étroit 

avec le mieux-être et un effet positif sur la santé à plusieurs égards. Les bienfaits de la 

participation continue aux activités éducatives indiquent l’importance d’offrir aux 

personnes aînées une vaste gamme de services, leur donnant ainsi les moyens de répondre 

à leurs besoins d’apprentissage. Considérant l’effet direct de l’apprentissage sur la santé 

des personnes aînées, il importe de reconnaître que des gains socioéconomiques 

significatifs pourront découler du développement des services d’apprentissage pour les 

personnes aînées francophones. 

On doit aussi prendre en compte que les besoins et les intérêts d’apprentissage 

varient énormément d’un individu à l’autre. Il est clair que l’état de la situation, tel qu’il 

est dressé dans la seconde section de cette étude, ne répond pas efficacement aux besoins 

et aux intérêts exprimés par les personnes aînées. Les intérêts dépassent la formation 

directement liée au maintien de leur santé; pourtant, les services les plus développés 

s’intéressent à cette question. Il est clair que les personnes aînées bénéficient des services 

d’apprentissage sur la santé, mais elles sont aussi à la recherche du plaisir et de la joie de 

vivre; elles veulent continuer à se développer, autant sur le plan social que cognitif. Elles 

ressentent le besoin de transmettre leur savoir et leur expérience de vie autant que de 

prendre le temps d’explorer des intérêts qu’elles ont longtemps négligés à cause des 

longues années de travail. Tout cela pour dire qu’il ne faut pas oublier que la population 

aînée francophone est diverse, regroupant des personnes de différents groupes d’âge et de 

différents groupes socioéconomiques, ayant des besoins et des intérêts différents. Il est 

donc nécessaire de rendre accessible une variété de services éducatifs pour répondre à 

cette situation complexe. En s’informant davantage de leurs besoins et de leurs intérêts, la 

société est mieux placée pour inciter la participation des personnes aînées aux initiatives 

mises de l’avant. 

Bien que ce ne soit rien de nouveau, les participants ont montré jusqu’à quel point ils 

sont actifs dans leurs apprentissage. Même si cette méthode de recherche n’a pas permis 

DISCUSSION 
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de faire des distinctions précises quant au degré de participation des personnes aînées aux 

activités éducatives, une chose est certaine : toutes ont fait référence à au moins une 

forme d’apprentissage utilisée et, dans la plupart des cas, à plusieurs. Les personnes des 

groupes témoins ont montré leur intérêt pour l’apprentissage selon une variété de 

contextes; elles ont exprimé leur grand intérêt pour les activités de type non formel et 

informel, sans nier que plusieurs aimeraient aussi poursuivre des études plus structurées, 

telles des études formelles dans les collèges et les universités. 

La présente étude n’a pas permis de discerner jusqu’à quel point les organismes 

adaptent leurs méthodes d’apprentissage aux besoins gérontagogiques des personnes du 

troisième âge. Dans la plupart des cas, les réponses à cet égard étaient limitées. Étant 

donné que le domaine de la gérontagogie est relativement nouveau, est-ce que le manque 

d’information concernant les pratiques éducatives laisse sous-entendre un manque de 

connaissances et, par conséquent, d’utilisation des pratiques gérontagogiques? 

L’incorporation de méthodes gérontagogiques aux pratiques actuelles optimiserait 

l’apprentissage de nouveaux renseignements et aiderait ainsi les personnes aînées dans 

l’acquisition de nouvelles connaissances.  

Il faut également songer à l’efficacité des établissements postsecondaires à 

accommoder les besoins des personnes plus âgées. Offrent-ils des accommodements 

d’ordre gérontagogique? L’intégration des concepts gérontagogiques au sein des 

systèmes d’éducation formelle constituerait une démarche primordiale à 

l’accommodement des besoins éducatifs particuliers des personnes aînées. Il faut être 

conscient que la croissance de la population des personnes aînées francophones est une 

réalité et que les établissements postsecondaires ont des mécanismes pour les accueillir 

dans une variété de programmes et de contextes. Comment alors développer des liens 

durables entre les établissements postsecondaires et les organismes voués à 

l’enseignement et à l’apprentissage des personnes aînées? 

Cette étude montre également que, dans le cas de la région du Grand Sudbury, la 

communauté dispose généralement d’une structure de base pour pouvoir répondre aux 

besoins d’apprentissage des personnes du troisième âge, surtout en matière de prévention 

de la santé. Nonobstant l’existence de cette base structurelle, le manque de connaissances, 

de systématisation et de lien entre les divers services rend l’offre et l’accessibilité 

problématique. Il faut maximiser l’utilisation des ressources existantes pour être en 

mesure de maximiser, au bout du compte, les gains profitables qui pourront en découler. 

Un autre obstacle important associé à l’accès aux services concerne la langue dans 

laquelle les services sont offerts. Plusieurs pourvoyeurs s’affichent comme des 

organismes bilingues, mais souvent l’accessibilité aux services et aux membres du 

personnel en français ne reflète pas cette réalité. Sans avoir produit l’inventaire des 

services partout en Ontario, on peut supposer que la réalité des défis associée à 

l’accessibilité aux services en français de manière générale est telle que ce problème et 

n’est probablement pas unique à la région du Grand Sudbury. 
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Les études le montrent, le Canada vieillit à un rythme rapide (Comité sénatorial, 

2009, Statistiques Canada 2005). Par conséquent, les préoccupations liées à ce 

phénomène se multiplient, qu’elles soient de nature physique, sociale, mentale, financière 

ou autre. D’ailleurs, à l’ère de la retraite des baby-boomers, on n’arrive même pas à 

s’entendre sur les termes qui décriraient le mieux cette cohorte de la population 

canadienne. Qu’on les nomme personnes aînées, groupe d’âge d’or ou personnes âgées, 

toujours est-il que ces citoyens canadiens de 65 ans et plus ont des besoins et des intérêts 

spécifiques. Le Canada se doit de reconnaître qu’il doit y répondre de façon intelligente 

afin d’assurer l’équilibre social. 

Dans sa description de la population canadienne aînée, Statistiques Canada (2006) 

déclare que le pays favorise le bien-être et la participation de ces citoyens en répondant à 

trois piliers de leur mieux-être
2
, l’un d’entre eux étant spécifiquement l’apprentissage 

continu. Les gains socioéconomiques associés à l’investissement dans l’éducation des 

adultes sont reconnus pour leur effet retentissant sur le capital humain (Becker, 1994; 

Benjamin, Gunderson et Riddell, 1998). Outre l’effet positif des investissements dans 

l’éducation des adultes, il faut aussi reconnaître que les bienfaits de l’apprentissage 

continu associés à la santé et au mieux-être des personnes aînées apportent, eux aussi, des 

gains importants à la société. 

Les constatations de cette recherche exploratoire révèlent des enjeux très importants 

en ce qui a trait à la disponibilité des services d’apprentissage pour les personnes aînées 

francophones, mais il reste encore beaucoup de travail à faire afin d’ améliorer l’état de la 

situation. À cet effet, trois principales pistes d’intervention ont été identifiées comme 

nécessaires au développement de la capacité gérontagogique en Ontario. 

1) Améliorer et appuyer la participation des personnes aînées aux 
activités d’apprentissage 

 

 Sensibiliser les personnes aînées quant aux bienfaits de l’apprentissage continu. 
 

 Sensibiliser les personnes aînées et la communauté quant à la disponibilité des 

services éducatifs et faire la promotion de ces services auprès des personnes 

aînées et de la communauté. 
 

 Assurer une offre de services conforme aux besoins et aux intérêts 

d’apprentissage des personnes aînées. 

                                                           
2 Ces trois piliers sont : 1) la santé, le mieux-être et la sécurité, ce qui inclut la santé et le mieux-être, la 

sécurité des personnes et la sécurité du revenu; 2) l’apprentissage continu, le travail et la participation à la 

société, ce qui inclut le travail et la retraite, la discrimination fondée sur l’âge et les stéréotypes négatifs, la 

participation sociale et la diversité ethnoculturelle; 3) le soutien et les soins dans la communauté, ce qui 

inclut la situation des particuliers, les transports, l’isolement social et la solitude, l’aide informelle et 

apportée par la famille, et les aînés vivant dans le Nord et les régions éloignées du Canada. (Statistiques 

Canada, 2006) 

 

CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES 
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2) Développer les compétences gérontagogiques des organismes 
travaillant auprès des personnes aînées 

 

 Offrir une formation gérontagogique professionnelle pour faciliter l’acquisition 

des connaissances gérontagogiques par les professionnels. 
 

 Établir un lien formel entre les établissements postsecondaires et l’Université du 

troisième âge de Sudbury. 
 

 Mieux équiper les établissements postsecondaires pour accommoder 

efficacement les apprenants du troisième âge. 
 

 Renforcer la capacité des clubs d’âge d’or. 
 

 Continuer d’offrir une vaste gamme de services d’apprentissage aux personnes 

aînées. 

 

3) Développer les connaissances dans le domaine de la gérontagogie  
 

 Approfondir les connaissances dans le domaine de l’enseignement et de 

l’apprentissage au troisième âge. 
 

 Avancer les recherches dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage 

au troisième âge. 

 

4) Recherche en cours  

Un projet plus rigoureux est en cours à l’IFO qui comprend l’élaboration d’un 

questionnaire qui sera distribué à diverses communautés francophones de l’Ontario pour 

mieux comprendre et hiérarchiser les besoins et les intérêts éducatifs des personnes 

aînées, ainsi que l’effet sur la santé de la participation continue aux activités 

d’apprentissage. Cette étude permettra de faire des comparaisons entre divers sous 

groupes d’apprenants, selon différents contextes d’apprentissage. Une seconde étude sur 

l’évaluation de différents formats et contextes d’apprentissage selon un contexte 

d’apprentissage formel est aussi menée. Les résultats de cette étude feront ressortir des 

pratiques importantes quant à l’acquisition des connaissances par les personnes aînées 

dans un milieu d’éducation postsecondaire. 

De toute évidence, le travail à faire pour assurer le mieux-être des citoyens 

francophones aînés de la province de l’Ontario et ailleurs au Canada est d’envergure, et 

les communautés doivent progressivement tisser des liens plus serrés entre les divers 

organismes pouvant desservir cette clientèle et leurs besoins. Dans le contexte de 

l’apprentissage et de l’enseignement, les tendances actuelles ne se présentent pas selon 

une approche gérontagogique. Conséquemment, il va sans dire qu’un grand nombre des 

ressources et des services existants sont insuffisants. Dans ces circonstances, nous 

pouvons donc conclure qu’ils ne sont pas représentatifs des besoins et des intérêts des 

personnes du troisième âge. 
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ANNEXES 
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Annexe A : Formulaire de consentement 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À L’ENTREVUE 

 

Titre de l’étude : Enseignement et apprentissage au troisième âge  

 

Chercheurs  

    Gratien Allaire, Ph. D.  705 675-1151, p. 3218 

Josée Turcotte, Ph. D. 705 675-1151, p. 4238 

    Natalie Aubin, MA.  705 675-1151, p. 5026 

Jacques Michaud, Ph. D.      705 675-1151, p. 5026 

        

Avant d’accepter de participer à cette étude, veuillez prendre le temps de lire 

soigneusement et de comprendre les renseignements suivants qui décrivent des éléments 

importants de l’étude. 

 

L’étude proposée cherche à explorer les perceptions des personnes aînées 

francophones du Nord-Est de l’Ontario quant à l’enseignement et à l’apprentissage au 

troisième âge. Votre participation à cette étude implique la participation à un groupe de 

discussion d’une durée d’environ 60 minutes. Le groupe comprendra de 10 à 12 

participants. Nous vous demanderons également de remplir un court questionnaire 

sociodémographique qui prendra approximativement 5 à 10 minutes.  

 

La séance de discussion sera enregistrée pendant votre participation à cette étude. 

L’enregistrement sera détruit ou effacé à la suite de sa transcription. Cette transcription 

ne comportera pas de renseignements permettant de vous identifier. Il est entendu 

qu’aucune information personnelle ne sera divulguée et que la confidentialité de votre 

communication sera préservée. Votre nom ne figurera pas dans les données recueillies 

pendant cette étude, il sera remplacé par un code numérique. En outre, votre nom ne 

paraîtra pas dans les rapports (publiés ou inédits) découlant de cette recherche. 

 

La participation à cette étude ne comporte pas de risques connus de préjudice ou de 

blessure. Il se peut que vous vous sentiez mal à l’aise de parler de vos expériences ou de 

vos perceptions éducatives. Les chercheurs vous assurent qu’ils tenteront de réduire ces 

occasions d’inconfort. En cas d’inconfort, il vous sera possible de contacter l’une des 

personnes responsables de la recherche. Il est entendu que votre participation est 

strictement volontaire, que vous êtes complètement libre de refuser de participer et que, si 

vous acceptez, vous pouvez vous retirer en tout temps ou refuser de répondre à n’importe 

quelle des questions posées, sans justification et sans aucun préjudice ou pénalisation 

sous quelque forme que ce soit. Cette rencontre aura comme bénéfice de vous donnez 

l’occasion de vous exprimez au sujet de préoccupations importantes pour vous. Votre 

contribution nous aidera à identifier les meilleures pratiques dans le domaine et les 

meilleurs moyens de faire bénéficier les personnes aînées de lieux d’enseignement et 

d’apprentissage adaptés à leurs besoins. 
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Consentement 

 

En signant ce formulaire, je suis en accord avec les énoncés suivants. 

1) On m’a expliqué l’étude et répondu à toutes mes questions. 

2) On m’a expliqué les préjudices, inconvénients et avantages (éventuels) de cette 

étude. 

3) Je suis au courant des options quant à la participation à cette étude.  

4) Je comprends que j’ai le droit de ne pas y participer et le droit de me désister en 

tout temps. 

5) Je suis libre de poser des questions sur l’étude maintenant et plus tard. 

6) On m’a dit que tous les renseignements liés à l’étude demeureront confidentiels, 

sauf lorsqu’une divulgation est prescrite par loi. 

7) Je comprends que les renseignements permettant de m’identifier ne seront pas 

divulgués ni imprimés. 

 

 

Je consens par la présente à participer à cette étude et à ce que les informations recueillies 

pourront servir à des recherches ultérieures.  

 

 

______________________________        ______________________________ 

Nom du participant                                            Signature et date 

 

 

______________________________        ______________________________ 

Nom du témoin           Signature et date 

 

Je comprends qu’un compte rendu sommaire des résultats de l’étude sera disponible pour 

les participants. J’aimerais recevoir une copie de ce compte-rendu.    ___Oui    ___Non 

 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer l’adresse postale ou électronique à laquelle le 

compte rendu pourra être envoyé. 

 

Organisme (le cas échéant)____________________  n
o 
et rue :____________________ 

Ville :____________ Province :_____________ C. P.____________________ 

Adresse électronique :___________________________________________ 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Gratien Allaire (directeur) ou Natalie 

Aubin (coordonatrice) au 705 675-1151, poste 5026. Veuillez communiquer avec Jean 

Dragon, officier au Bureau de la recherche de l’Université Laurentienne au 705 675-

1151, poste 3213 pour obtenir des renseignements sur les droits des sujets de recherche 

et les préjudices liés à la recherche. 
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Annexe B : Questionnaire sociodémographique 
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CODE: __________ DATE:   ________/ _________/ ________ 

Jour        Mois     Année 

 

Répondez au meilleur de votre connaissance. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses.  

 

1. Indiquez votre date de naissance. 

________/ _________/ ________ 

Jour        Mois     Année 

 

 

3. Quelle est la première langue 

apprise à la maison dans 

l’enfance et encore comprise?  

 Français 

 Anglais 

 Autre______________ 

2. Quel est votre sexe? 

 Homme     Femme 

 

 

4. Quel est votre état matrimonial? 

 Jamais légalement marié (célibataire) 

 Légalement marié (et non séparé) 

 Séparé, mais toujours légalement marié 

 Divorcé 

 Veuf ou veuve 

 

 

5. Comparativement aux autres personnes de votre âge, êtes-vous satisfait de votre état de 

santé? 

  1 --------------- 2 --------------- 3 -------------- 4 -------------- 5 

Pas du tout                          Très 

  satisfait            satisfait 

 

 

6. Quel est votre niveau d’éducation? (Encercler le chiffre correspondant au niveau 

d’éducation le plus élevé) 

 

 

 

 

Niveau d’éducation Participant 

Un peu d’élémentaire 1 

Un peu de secondaire 2 

Gradué du secondaire 3 

Gradué d’un collège ou cégep 4 

Un peu d’université 5 

Gradué d’université-Baccalauréat 6 

Gradué d’université-Maîtrise 7 

Gradué d’université -Désignation professionnelle 

(ex : avocat, comptable) 

 

8 

Gradué d’université-doctorat 9 
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Annexe C : Protocole d’entrevue 
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Préambule 

 

L’acte d’apprendre est de plus en plus reconnu comme étant un facteur étroitement lié 

à une bonne santé et à une meilleure gestion de la vieillesse chez la personne aînée. 

Étant donné cette grande importance, nous cherchons à explorer le rôle que joue 

l’éducation dans vos vies. L’éducation peut prendre plusieurs formes et l’intérêt pour 

l’éducation varie d’une personne à l’autre. Nous voulons mieux comprendre vos 

besoins et vos intérêts par rapport à l’éducation. 

 

Alors, pour aborder ce thème, nous allons utiliser une technique d’entrevue qui est 

assez simple. On vous demande, comme première étape, de dire tout ce qui vous vient à 

l’esprit quand vous pensez à l’enseignement et à l’apprentissage. Nous allons prendre en 

note ces idées sur le tableau en faisant le tour de la table pour que chacun ait l’occasion 

de s’exprimer. Lorsqu’il ne vous vient plus d’idées, nous allons reprendre chaque réponse 

et vous demander d’élaborer, de nous décrire ce que chacune signifie pour vous. Est-ce 

que ça vous va? 

 

 

Thème A : Définir l’apprentissage 

 

Qu’est-ce que le mot apprendre signifie pour vous? Énumérez tout ce qui vous vient à 

l’esprit. (Faire le tour de la table et présenter les idées écrites sur le chevalet.) 

 

Quel est le rôle de l’apprentissage dans votre vie? 

 

Il y a-t-il des différences ou des similitudes entre « apprendre à l’âge adulte » et 

« apprendre au troisième âge »? Quelles sont ces différences ou similitudes? 

 

 

Thème B : Besoins et intérêts éducatifs 

 

Nous voulons maintenant identifier les activités d’apprentissage auxquelles vous avez 

participé au cours des six derniers mois. 

 

Alors, à quelles activités d’apprentissage avez-vous participé? Dites tout ce qui vous 

vient à l’esprit. (Faire le tour de la table et présenter les idées écrites sur le chevalet.) 

 

(Veuillez vous assurer que les participants prennent en considération les activités 

formelles, informelles et non formelles.) 

 

Maintenant que vous avez identifié les activités auxquelles vous avez participé, y a-t-il 

d’autres activités que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas présentement?  

 

Si vous pouviez assister à une activité d’apprentissage de votre choix, sur quels sujets 

aimeriez-vous approfondir vos connaissances? 
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Thème C : Méthodes d’enseignement et d’apprentissage 

 

Il existe plusieurs moyens pour apprendre et il arrive que certaines personnes privilégient 

certaines manières plus que d’autres. Par exemple, je préfère prendre des cours structurés 

au sein d’une université, lire et l’autoapprentissage, tandis qu’une autre personne pourrait 

préférer participer à un atelier, à une conférence, observer ou même utiliser Internet. 

J’aimerais maintenant que nous réfléchissions à nos préférences quant à la façon 

d’apprendre.  

 

Il y a plusieurs facteurs qui font que nous décrivons une expérience éducative comme 

étant positive ou négative. Nous allons maintenant réfléchir aux caractéristiques positives 

et négatives de vos expériences d’apprentissage. Y a-t-il des éléments qui facilitent ou 

que vous favorisez pendant votre participation aux activités.  

 

Par exemple, M
me

 X participe à un club de lecture, elle aime que les membres de ce club 

se rencontrent une fois par semaine à midi et qu’un repas léger soit servi pendant la 

période de discussion. 

 

(Encouragez les participants à aborder la durée des activités, la fréquence des activités, 

son caractère individuel ou de groupe, etc.) 

 

Thème D : Facteurs facilitateurs et obstacles 

 

 Selon vous, existe-t-il des obstacles qui limitent votre participation aux activités? 

 

Selon vous, est-ce que le fait de participer à des activités d’apprentissage apporte des 

bénéfices ou des avantages pour votre santé? Veuillez expliquer votre réponse. 

 

 

Thème E : Connaissance des services et programmes éducatifs 

 

Pensez-vous être bien informé en ce qui a trait aux activités d’apprentissage qui existent 

au sein de votre communauté. Veuillez expliquer votre réponse. (Faire le tour de la table 

et présenter les idées écrites sur le chevalet.) 

 

Quels sont les organismes qui pourraient vous offrir des services ou des programmes 

éducatifs? 
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Annexe D : Inventaire des services d’apprentissage – Région 

du Grand Sudbury 
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Nom de 

l’organisation 

Coordonnées Langue 

Clubs d’âge d’or 

111 Seniors’ Citizen 

Centre 

111, rue Larch 

Sudbury ON 

P3E 4T5 

Tél. : 705 675-5001 

Site Web : www.111seniors.ca 

Bilingue 

Club d’âge d’or de 

la Vallée Inc. 

26, boul. Côté  

Hanmer ON 

P3P 1X5  

Tél. : 705 969-8649 

Site Web : www.ccaov.com/ 

Francophone 

Club amical du 

Nouveau Sudbury 

553, rue Lavoie 

Sudbury ON 

P3A 2B4 

Tél. : 705 566-2113 

Site Web : www.clubamicalnouveausudbury.com/ 

Francophone 

Club d’accueil âge 

d’or d’Azilda 

64, rue Notre-Dame  

Azilda ON 

P0M 1B0 

Tél. : 705 983-2992 

Site Web : s/o 

Francophone 

Club d’âge d’or 

d’Onaping Falls 

109, chemin Service  

Onaping ON 

P0M 2R0 

Tél .: 705 966-2502 

Site Web : s/o 

Bilingue 

Club des aînés et 

d’âge d’or de 

Coniston 

28, rue Cedar  

Coniston ON 

P0M 1M0 

Tél. : 705 694-4278 

Site Web : s/o 

Bilingue 

Club des retraités de 

la rivière des 

Français 

16, rue David Sud  

Noëlville ON 

P0M 2N0 

Tél. : 705 898-3283 

Site Web : s/o 

Francophone 

Club Sainte-Anne-

des Pins 

C.P. 30 station B  

Sudbury ON 

P3E 4N3  

Tél. : 705 674-1947 

Site Web : s/o 

Francophone 

Skead Senior 

Citizen Club 

5, rue Bell 

Skead ON 

P0M 2Y0 

Tél. : 705 969-2501   

Site Web : s/o 

 

 

Bilingue 

 

Nom de l’organisme Coordonnées Description Exemples 

http://www.111seniors.ca/
http://www.ccaov.com/
http://www.clubamicalnouveausudbury.com/
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Parkside Older 

Adult Centre 

Sudbury 

140, rue Durham  

Sudbury ON 

P3E 3M7 

Tél. : 705 673-6227 

Ligne pour séniors : 705 673-3636 

Site Web : http://oacsudbury.ca 

Bilingue 

Services de santé et de mieux-être 

Société Alzheimer 

Society 

960-B, rue Notre-Dame  

Sudbury ON 

P3A 2T4 

Tél. : 705 560-0603 

Site Web : www.alzheimersudbury.ca 

Bilingue 

La société de 

l’arthrite 

10, rue Elm 

Sudbury ON 

P3C 5N3 

Tél. : 705 673-4641 

Site Web : www.arthrite.ca 

Bilingue 

Association 

canadienne du 

diabète 

1639, boul. Lasalle 

Sudbury ON 

P3A 1Z8 

Tél. : 705 670-1993 

Site Web : www.diabetes.ca 

Bilingue 

Bayshore soins à 

domicile  

13-2140, rue Régent  

Sudbury ON 

Tél : (705) 523-6668 

Site web : http://www.bayshore.ca 

Bilingue 

Centre de santé 

communautaire de 

Sudbury 

19, chemin Frood 

Sudbury ON 

P3C 4Y9 

Tél. : 705 670-2166 

Site Web : www.cscsudbury.on.ca/ 

Francophone 

Clinique de dentier 

Beswick 

850, chemin Barrydowne 

Sudbury ON 

P3B 1R6 

Tél. : 705 524-9034 

Site Web : www.beswickdentureclinic.com/ 

Bilingue 

Clinique de dentier 

Michael S. Delsaut 

1297, rue Régent  

Sudbury ON 

P3E 3Z1 

Tél. : (705) 522-4900 

Site Web : s/o 

Bilingue 

École de nutrition 

Packard 

586, rue Alexander  

Sudbury ON 

P3A 1R3 

Tél. : 705 560-5275 

Site Web : http://packardschool.com/ 

 

 

 

 

Bilingue 

http://oacsudbury.ca/
http://www.alzheimersudbury.ca/
http://www.arthrite.ca/
http://www.diabetes.ca/
http://www.bayshore.ca/
http://www.cscsudbury.on.ca/
http://www.beswickdentureclinic.com/
http://packardschool.com/
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Hôpital régional de 

Sudbury Regional 

Hospital  

700, rue Paris  

Sudbury ON 

P3E 3B5 

Tél. : 705 523-7100 

Site Web : www.hrsrh.on.ca/ 

 

Bilingue 

La société 

canadienne de l’ouïe 

1233, rue Paris 

Sudbury ON 

P3E 3B6 

Tél. : 705 522-1020  

TTY : 705)522-1090 

Site Web : www.chs.ca 

Bilingue 

INCA – santé 

visuelle, une vision 

pour l’avenir  

303, rue York 

Sudbury ON 

P3E 2A5 

Tél. : 705 675-2468 

TTY : 705 675-2468 

Sans frais : 1 888 675-2468 

Site Web : www.cnib.ca/fr/Default.aspx 

Bilingue 

Centre d’accès aux 

soins 

communautaires 

40, rue Elm, Suite 41-C  

Sudbury ON  

P3C 1S8 

Tél. : 705 522-3461 

Site Web : www.ccac-ont.ca/ 

Bilingue 

Service de santé 

publique de Sudbury 

et du district  

1300, rue Paris 

Sudbury ON 

P3E 3A3 

Tél. : 705 522-9200 

Site Web : www.sdhu.com 

Bilingue 

Soins des pieds pour 

la famille Azilda 

93, rue Notre-Dame Ouest 

Azilda ON 

P0M 1B0 

Tél. : 705 983-5035 

Site Web : s/o 

Bilingue 

Sudbury Regional 

Hearing Services  

65, rue Larch  

Sudbury ON 

P3E 1B8 

Tél. : 705 674-3533 

Site Web : s/o 

Bilingue 

Centre de jour pour 

adultes des VON 

(Les infirmières de 

l’Ordre de Victoria 

du Canada) 

121, rue Elm  

Sudbury ON 

P3C 1T3 

Tél. : 705 671-1574, p. 257 

Site Web : www.von.ca/ 

Bilingue 

Fédération des aînés 

et des retraités 

francophones de 

l’Ontario 

Sudbury ON 

Tél. : 705 698-7182 

Site Web : www.fafo.on.ca/ 

 

 

 

Francophone 

http://www.hrsrh.on.ca/
http://www.chs.ca/
http://www.cnib.ca/fr/Default.aspx
http://www.ccac-ont.ca/
http://www.sdhu.com/
http://www.von.ca/
http://www.fafo.on.ca/
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Les services 

policiers du grand 

Sudbury 

190, rue Brady 

Sudbury ON 

P3E 1C7 

Tél. : 705 675-9171 

Site Web : www.police.sudbury.on.ca/ 

 

Urgence : 911 

Bilingue 

Résidences 

Autumnwood 

Mature Lifestyle 

Communities Inc.  

130, rue Elm  

Sudbury ON 

P3C 1T6 

Tél. : 705 560-8733 

Site Web : www.autumnwood.ca 

Bilingue 

Breezes Retirement 

Residence 

1385, rue Régent  

Sudbury ON  

P3E 3Z1 

Tél. : 705 522-6662 

Site Web : www.autumnwood.ca/pages/breezes.asp 

Bilingue 

Centre Elizabeth 2100, rue Main 

Val Caron ON 

P3N 1S7 

Tél. : 705 897-7695 

Site Web : s/o 

Bilingue 

Golden Years 

Retirement Home 

1677, rue St-Jean 

Val Caron ON 

P3N 1N1 

Tél. : 705 897-3142 

Site Web :  
www.gyrh.ca/en.htm 

Bilingue 

Lasalle Residence 1758, boul. Lasalle 

Sudbury ON 

P3A 5W4 

Tél. : 705 560-8787 

Site Web : www.thewalford.com/ 

Bilingue 

Southwind 

Retirement 

Residence 

1645, rue Paris  

Sudbury ON 

P3E 0A5 

Tél. : 705 521-1443  

Site Web : 
www.chartwellreit.ca/home_locations/southwind.htm 

Bilingue 

Services d’alphabétisation 

Carrefour  

options + 

1311, rue Gemmell, 2
e
 étage  

Sudbury ON 

P3A 1G3 

Tél. : 705 525-0110 

Site Web : s/o 

 

 

 

 

Francophone 

http://www.police.sudbury.on.ca/
http://www.autumnwood.ca/
http://www.autumnwood.ca/pages/breezes.asp
http://www.gyrh.ca/en.htm
http://www.thewalford.com/
http://www.chartwellreit.ca/home_locations/southwind.htm
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Centre Alpha-

culturel de Sudbury 

40, rue Elm 

Sudbury ON 

P3C 1S8 

Tél. : 705 688-0005 

Site Web : s/o 

Francophone 

Universités/Collège 

Collège Boréal 21, boulevard Lasalle 

Sudbury ON 

P3A 6B1  

Tél. : 705 560-6673 

Sans frais : 1 800361-6673 

Site Web : http://borealc.on.ca/ 

Francophone 

Université du 

troisième âge de 

Sudbury 

Station B, C. P. 123 

Sudbury ON 

P3E 4N5 

Tél. : 705 969-4079 

Site Web : http://utasudbury.ca 

Francophone 

Université 

Laurentienne 

935, chemin du lac Ramsey 

Sudbury ON 

P3E 2C6 

Tél. : 705 675-1151 

Site Web : www.laurentienne.ca 

Bilingue 

 

http://borealc.on.ca/
http://utasudbury.ca/
http://www.laurentienne.ca/

