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Pratique # 12 : Les Lunchs-causeries au Centre de services 
communautaires Vanier (Ottawa) 

Cette pratique contribue à améliorer : 
● Les mécanismes de coordination, de liaison et d’intégration inter établissement.

L’organisation qui l’a mise en place : 
Centre des services communautaires Vanier, Ottawa.

L’information décrite dans cette fiche a été principalement obtenue d’une entrevue téléphonique 

auprès de monsieur Barra Thiom, agent de développement communautaire au Centre des
services communautaires Vanier, le 3 août 2017. Elle a été complétée par des recherches 
documentaires dont les sources sont citées en références. 

Contexte  
Le quartier de Vanier, situé à l’est de la rivière Rideau, dans la ville d’Ottawa, abrite un grand

nombre des personnes aînées francophones80. Toutefois, une carence de services offerts en 
français et des conditions socio-économiques précaires constituent des réalités qui tendent à 
vulnérabiliser la population.  

Le Centre des services communautaires Vanier (CSC Vanier81) travaille « de pair avec les 
résidents et les organismes impliqués auprès des aînés du quartier afin de développer des 
activités et des services permettant de briser l’isolement, d’augmenter les connaissances des 
résidents en les liant à des ressources et d’encourager l’engagement et la participation des aînés 
dans la communauté »82. Le Centre est également actif dans la promotion et la défense des droits 
des aînés en situation de minorité linguistique.  

Objectifs  
Les objectifs des Lunchs-causeries du CSC Vanier sont de briser l’isolement, ainsi que

d’informer et d’outiller les personnes aînées du quartier Vanier en vue d’accroître leur qualité 
de vie. Ils ciblent la population aînée francophone habitant deux immeubles pour 
personnes âgées subventionnés du quartier. 

Caractéristiques de la pratique 
Les lunchs-causeries ont vu le jour en 2009 grâce à une collaboration entre divers acteurs du
milieu dont Santé publique Ottawa, le Centre des services Guigues (centre pour 

80  Proportion des résidents dont la langue maternelle est le français : 40,6 % (Vanier sud) et 36,9 % (Vanier nord) selon le recensement        

81  Le Centre des services communautaires Vanier, page d’accueil. Consulté le 20 juillet 2017 à : http://www.cscvanier.com/ 

82  Centre des services communautaires Vanier (n.d.) Aînés, une priorité pour Vanier! Consulté le 20 juillet 2017 à : 
http://www.cscvanier.com/fr/communaute/developpement-communautaire/soutien-aux-aines 

de 2011 de la population par Statistique Canada; consulté le 8 février 2019 au site de l’Étude de quartiers d’Ottawa 
https://www.neighbourhoodstudy.ca/fr/ selon leurs condition générales https://www.neighbourhoodstudy.ca/fr/7607-2/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanier_(Ontario)
http://www.cscvanier.com/
http://www.cscvanier.com/fr/communaute/developpement-communautaire/soutien-aux-aines
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aînés francophones), Logement communautaire d’Ottawa83, les comités de résidents de deux 
immeubles pour personnes âgées subventionnés et le CSC Vanier. Depuis 2009, les rencontres 
se tiennent mensuellement. Les thématiques des rencontres sont définies par les intervenants du 
CSC Vanier en consultation avec les partenaires et les personnes aînées elles-mêmes. Certains 
thèmes comme la gestion des médicaments, les ressources dans la communauté, l’alimentation 

et la prévention des chutes y sont abordés.  

Les lunchs-causeries apportent : 
• Un espace de rencontre dans une atmosphère conviviale (partage de repas) pour discuter

de thèmes touchant les aînés francophones ;
• Des ateliers de sensibilisations sur divers sujets ;
• Une occasion de construire un lien de confiance entre la personne aidée et l’intervenant

du CSC Vanier ;
• Une porte d’accès aux aînés qui peuvent être isolés et dans une situation de besoin de

services sociaux et de santé en français.

Défis 

Trois défis ont été mentionnés par les personnes-ressources. Ils ont trait : a) à la participation des 
résidents aînés du quartier, il aurait fallu établir un lien de confiance avec eux pour favoriser leur 
présence; b) à la présence d’un président d’un des comités de résidents, qui n’était pas 
favorable à une gestion collective; c) au manque de financement, aujourd’hui, les lunchs-
causeries sont en totalité financés par le CSC Vanier.  

Analyse84 
Pourquoi cette pratique est-elle considérée comme novatrice?  
Cette pratique répond à un besoin dans le milieu, et elle est perçue comme novatrice par les 
acteurs qui la mettent en œuvre. En effet, elle est née du besoin de briser l’isolement des 

personnes aînées, en particulier, ceux habitant en résidence subventionnée, en vue d’accroître 
la qualité de vie chez cette population.   

Émergente, prometteuse ou de pointe : Une pratique prometteuse 
● Qualité des faits probants : La pratique a fait l’objet d’un processus d’évaluation qui a

confirmé un alignement entre les objectifs de la pratique et le plan stratégique du CSC
Vanier85. Cette démarche a identifié des aspects qui pourraient être améliorés. Il s’agit

d’une pratique bien perçue par les bénéficiaires, les intervenants et les partenaires. Des

données sur le nombre de participants aux lunchs-causeries ainsi que sur les
partenariats créés sont compilées chaque année.

83  Logement communautaire d’Ottawa, page d’accueil. Consulté le 20 juillet 2017 à : http://ochfoundation.ca/fr/partners/logement-
communautaire-dottawa/ 

84  Cette analyse se fonde sur les critères du Cadre d’évaluation des pratiques novatrices du Conseil canadien de la santé, 
disponible à : http://healthcouncilcanada.ca/tree/IP_Framework_FR_FINAL.pdf et aussi présentés à l’annexe 1. 

85  Laniel, M-E. (2012). Enabling Occupation among Isolated Seniors. Final Report Prepared for the Vanier Community Service 
Center (VCSC). 

http://ochfoundation.ca/fr/partners/logement-communautaire-dottawa/
http://ochfoundation.ca/fr/partners/logement-communautaire-dottawa/
http://healthcouncilcanada.ca/tree/IP_Framework_FR_FINAL.pdf
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● Répercussions : Les acteurs du milieu reconnaissent que cette pratique a des effets
positifs sur le rendement du système de santé en brisant l’isolement, informant et outillant

les personnes âgées en vue d’accroître leur qualité de vie.

Les lunchs-causeries constituent une porte d’accès aux aînés qui peuvent être isolés et

dans une situation de besoin de services sociaux et de santé en français, facilitant leur
accès aux services offerts au CSV Vanier par l’établissement d’un lien de confiance avec

un intervenant lors des lunchs-causeries. Par ailleurs, l’activité a contribué à

l’identification de besoin et à la mise en place d’autres projets pour les aînés au CSC
Vanier.

● Applicabilité : La pratique est en cours dans les deux résidences ciblées par le Centre
des services communautaires Vanier. Les personnes-ressources consultées ne
disposaient pas de données, mais il est possible que des pratiques similaires soient
organisées par d’autres centres des services communautaires de la Ville d’Ottawa et

ailleurs.

● Transférabilité : Nous n’avons pas des informations sur d’autres initiatives similaires.




