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Qu’attendons-nous de cet atelier ?

 Être  « challengées »

 Votre participation, vos questions, vos doutes et vos 

suggestions

 Un partage d’idées et de points de vue

 Un enrichissement mutuel



Historique du projet

• L’origine et l’expertise des GRT

• Le vieillissement et les besoins de la population

• Réflexion et conception partagée



Le projet du Réseau bon voisinâge

Qui sommes-nous  ?

• Un OBNL d’habitation québécois au service des aînés

• Une entreprise d’économie sociale avec des valeurs fortes, tournée vers le futur

• Une partie de la solution pour les aînés et leurs familles

• Une alternative viable et sans logique de profit



Le projet du Réseau bon voisinâge

Quelles sont nos ambitions ?

• Fournir 100 % de logement à prix abordable

• Fournir un milieu de travail humain et stimulant

• Construire des immeubles modernes intégrant les technologies

• Bâtir un ensemble immobilier québécois de 88 immeubles sur 20 ans



Le projet du Réseau bon voisinâge

En quoi sommes-nous différents ?

• Une offre destinée aux ménages à revenus moyens avoisinant les plus modestes

• Un mode de financement alternatif

• Un modèle d’affaire original et des principes architecturaux de base

• Des services professionnels et commerciaux pour les résidents et le public



Le projet du Réseau bon voisinâge

Pourquoi ce projet ?

• Pour augmenter l’offre en logements pour les aînés

• Pour éviter l’appauvrissement des aînés de la classe moyenne

• Pour lutter contre le déracinement et l’isolement

• Pour valoriser le capital humain des aînés



Le projet du Réseau bon voisinâge

Comment y arriverons nous ?

• En s’appuyant sur l’expertise des groupes de ressources techniques (GRT)

• En obtenant l’appui et la participation des aînés et des municipalités

• En collaborant avec le MSSS, les CIUSSS et les CISSS

• En développant des partenariats financiers 



Période de questions



Atelier - Instructions

1. Individuellement, vous répondez aux 3 questions par un mot clé

2. Par équipe de 2 personnes, vous choisissez 1 mot clé par question

3. 1 porte-parole explique les 3 mots clés choisis

4. 1 résumé



Les questions
 Équilibre: Fournir des soins évolutifs et attirer des personnes âgées de 50 ans et plus ? 

 Quels sont les défis dans une RPA quand les soins de santé sont fournis par une instance 

externe ? 

 Technologies et domotique: Comment faciliter leur usage au quotidien par les locataires 

et le personnel ? 



Ce que nous retenons



Merci de votre collaboration !

info@reseaubonvoisinage.com

reseaubonvoisinage.com


