Offre de stage postdoctoral : Recherche-action et participation
sociale des personnes aînées
Participation sociale des personnes aînées à risque de marginalisation et
d’exclusion sociale : une recherche-action pour favoriser une revitalisation
plus inclusive du centre-ville de Sherbrooke
Superviseure de stage : Pre Mélanie Levasseur, erg., Ph. D.
Lieu : Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l’Estrie-CHUS et École de réadaptation
Le présent stage est intégré à un projet de recherche visant à favoriser la participation sociale des
personnes aînées résidentes et utilisatrice d’un centre-ville d’une ville moyenne du Québec
(Sherbrooke) dans un contexte de revitalisation de quartier, en rejoignant spécifiquement celles à
risque de marginalisation ou d’exclusion. Le présent projet permettra de bonifier la revitalisation du
centre-ville de Sherbrooke afin de limiter le risque de marginalisation et d’exclusion sociale des
personnes aînées. Spécifiquement, le projet vise à : 1) documenter les besoins, les facilitateurs et les
obstacles à la participation sociale des personnes aînées résidentes et utilisatrices du centre-ville de
Sherbrooke les plus à risque de marginalisation et d’exclusion sociale ; 2) prioriser les besoins
recensés ; 3) identifier, à partir des écrits scientifiques et des opportunités du milieu, des actions à
implanter afin de réduire le risque de marginalisation et d’exclusion sociale ; 4) décrire les actions
mises en œuvre et leurs effets. Cette recherche-action permettra la mobilisation et la participation des
personnes aînées et de tous les acteurs (proches aidants, intervenants, gestionnaires, partenaires) du
milieu de la conception à la mise en œuvre du projet.
Ce projet d’envergure améliorera les connaissances sur les besoins, les obstacles et les facilitateurs à
la participation sociale des personnes aînées résidentes et utilisatrices d’un centre-ville. De plus, le
projet permettra à ces personnes aînées et celles des quartiers environnants, ainsi qu’aux différents
acteurs du milieu, d’être engagés dans le développement global du centre-ville, incluant dans la
création d’environnements favorables et inclusifs pour tous. Enfin, grâce à une diffusion exhaustive
des résultats au Québec et ailleurs, ce projet guidera d’autres acteurs dans le développement et
l’amélioration des pratiques de revitalisation urbaine favorisant de bonnes conditions de vie, l’inclusion
et la participation sociale des personnes aînées.
Sous la supervision de Pre Mélanie Levasseur et de l’équipe de recherche, le stagiaire postdoctoral
aura un rôle actif dans la collecte et l’analyse des données, ainsi que la diffusion des résultats auprès
des acteurs du milieu, des utilisateurs de connaissances et des membres de la communauté
scientifique.

Le stage sera réalisé au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l’EstrieCHUS, qui compte parmi les plus importants centres spécialisés en vieillissement au Canada et qui
regroupe une cinquantaine de chercheurs de plusieurs disciplines reconnus sur la scène nationale et
internationale. Ce milieu, réputé et bien établi, propose un environnement dynamique, favorable à
l’épanouissement professionnel et propice à l’émergence de collaborations de recherche
interdisciplinaires.
Informations supplémentaires :
•
•
•
•
•
•

Début : Mai 2021
Fin potentielle : Avril 2023
Disciplines attendues : ergothérapie, sociologie, travail social, médecine sociale et préventive,
etc.
Directrice : Pre Mélanie Levasseur, erg., Ph.D. École de réadaptation,
Université de Sherbrooke
Exigence : soumettre sa candidature aux bourses de recherche du CdRV (automne 2021) et
du FRQ et des IRSC (automne 2021)
Qualités recherchées: expertise en évaluation de programmes incluant l’implantation
d’interventions, en collecte et analyse de données qualitatives, ainsi qu’une maîtrise de
l’anglais (écrit, parlé et compris).

La soumission d’une candidature doit inclure les documents suivants : 1) une lettre de motivation, 2)
une copie du dernier relevé de notes et du diplôme de doctorat ou une preuve du dépôt de la thèse si
disponible, 3) un curriculum vitae et, si disponible, une copie d’une publication récente.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Joanie Lacasse-Bédard à
Joanie.Lacasse-Bedard@USherbrooke.ca. Les demandes doivent être soumises par courriel au plus
tard le 22 avril 2021 à Mme Lacasse-Bédard.
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Postdoctoral fellowship: Action research and social participation of
older adults
Social participation of older adults at risk of marginalization and social
exclusion: action research to foster a more inclusive revitalization of downtown
Sherbrooke
Supervisor: Professor Mélanie Levasseur, O.T., Ph.D.
Location: Research centre on aging, CIUSSS de l’Estrie-CHUS and School of Rehabilitation
This postdoctoral fellowship is part of a research project aimed at fostering the social participation of
older adults who reside in and use the downtown area of a medium-sized city in Quebec
(Sherbrooke), in a context of neighbourhood revitalization, by specifically reaching out to those at risk
of marginalization or exclusion.
This project will help support the revitalization of Sherbrooke’s downtown area and thus limit the risk of
marginalizing and socially excluding older adults. Specifically, the project aims to: 1) identify the needs
and facilitators for, and barriers to, the social participation of those older adults living and using
Sherbrooke’s downtown area who are the most at risk of marginalization and social exclusion; 2)
prioritize the identified needs; 3) identify, from scientific literature and local opportunities, actions to be
implemented in order to reduce the risk of marginalization and social exclusion; 4) describe the actions
implemented and their effects. This action research will enable the mobilization and participation of
older adults and all local actors (family caregivers, health/social/community workers, managers,
partners), starting with the design, and then through all stages, of the project.
This large-scale project will improve knowledge about the needs and facilitators for, and barriers to,
the social participation of older adults who reside and use a downtown area. In addition, the project
will allow these older adults and those from the surrounding neighbourhoods, as well as the various
local actors, to be involved in the downtown development, including the creation of favourable and
inclusive environments for all. Finally, with an exhaustive dissemination of the results in Quebec and
elsewhere, this project will inform other actors involved in the development and improvement of urban
revitalization practices that promote good living conditions for, and the inclusion and social
participation of, older adults.
Under the supervision of Mélanie Levasseur and the research team, the postdoctoral fellow will play
an active role in data collection and analysis, and in the dissemination of the results to stakeholders,
knowledge users and the scientific community.

This postdoctoral fellowship will take place at the Research Centre on Aging, one of the most
important specialized aging research centres in Canada, with about fifty researchers from various
disciplines. This well-established, reputable and dynamic environment fosters professional
development and interdisciplinary research collaborations.
Additional Information:
•
•
•
•
•
•

Start date: May 2021
Potential end date: April 2023
Preferred disciplines: Occupational therapy, gerontology, health sciences, social work, etc.
Director: Professor Mélanie Levasseur, O.T., Ph.D. School of Rehabilitation, Université de
Sherbrooke
Requirement: Apply for funding from the Research Centre on Aging (fall 2021) and the FRQS
and CIHR (fall 2021)
Qualifications: expertise in program evaluations, including implementation of interventions, in
collection and analysis of qualitative data, and fluency in English (written, spoken and
understood)

Applications must include the following documents: 1) letter of interest, 2) copy of most recent
transcript, doctoral degree or proof of thesis submission, if possible, 3) a curriculum vitae and, if
possible, a copy of a recent publication.
For further information, please contact Joanie Lacasse-Bédard at Joanie.LacasseBedard@USherbrooke.ca. Applications must be submitted to her no later than April 22, 2021.

