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Partenaires externes soutien 

au développement
Techno Montréal

SAGE Innovation

Coopérative de développement régional du Québec

Pôles régionaux d’économie sociale

Communautique

Partenaires externes recherche
Age Well

Centre de recherche sur le vieillissement (Université de Sherbrooke)

Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne, (UQAM)

Réseau québcois de recherche sur le vieillissement

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)

Équipe Vieilllissements, exclusion sociale et solidarité (VIES)

Aging communication technology center (ACT project)

Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)

Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec

Comité de coordination
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Consei québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)

Chantier de l’économie sociale

Secrétariat aux aînés (Ministère de la Famille)

Ministère de la Santé et des Services Sociaux

Centre de recherche sur les innovations sociales (UQAM)

Réseau FADOQ

Comité analyse et recommandation
Chercheur - économie sociale

Chercheur - gériatrie

Investissement Québec

Créneau d’entreprises collectives en services
aux personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie  

Confédération québécois des coopératives d'habitation (CQCH)

Louis Demers (chercheur, École Nationale d'administration 
publique (ENAP)

Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)

Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH)

Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en 
aide à domicile

Carrefour action municipale famille (CAMF)

Association des ressources intermédiaires du Québec (ARIHQ)

Association des groupes de ressources techniques du Québec 
(AGRTQ)

Laboratoire DOMUS (Univsersité de Sherbrooke)

Groupe d’aménagement de logements populaires de Lanaudière

Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIQ)

Modèle d'habitation communautaire 
avec services pour aînés (AGRTQ)

Modèle d'habitation communautaire 
avec services pour aînés en mlieu 

rural éloigné (AGRTQ)

Services spécialisés dans l'assistance 
automatisée pour le maintien à 
domicile de personnes en perte 

d’autonomie

Étude de faisabilité pour l'offre de 
services à domicile par des EÉSAD 

aux membres du RQOH

Petites maisons (GALOP)

Étude sur la diversification des 
activités génératrices de revenus 
dans les OSBL d'habitation pour 

aînés (RQOH)

Comité milieu de vie

MEMBRES PROJETS 

Comité mobilité

Isabel Wiebe chercheure

Réseau de coopération des entreprises 
d’économie sociale en aide à domicile du 

Québec

Union des transports adaptés et collectifs du 
Québec (UTACQ)

Association des transports collectifs ruraux du 
Québec (ATCRQ)

Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec (FCABQ)

Développement des services de transport 
accompagnement par les EÉSAD

Autonomik!

Autonomik!

Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports 

du Québec (collaborateur externe)

MEMBRES

PROJETS 

Comité loisir et culture

FADOQ

Observatoire québécois du loisir (UQTR)

Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep Drummondville

La Société pour les arts en milieux de santé

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL)

Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI)

Conseil québécois du loisir (CQL)

Loisir et culture pour la qualité de vie des aînés

MEMBRES

PROJETS 

Comité alimentation

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)

Regroupement des popotes roulantes du Québec

Chantier de l'économie sociale

Cantine pour tous

Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile du Québec

Collectif des entreprises d’insertion du Québec

Banques alimentaires du Québec (BAQ)

Cantine pour tous

MEMBRES

PROJETS 


