Bonjour,

En tant que présidente de la Table de concertation des aînés et des
retraités
de
la
Mauricie,
je
sollicite
exceptionnellement
votre participation à un important projet de recherche sur l’ensemble
des aînés du Québec. Ce projet est dirigé par la professeure Mélanie
Levasseur et financé par l’action concertée ‘Le vieillissement de la
population au Québec et ses enjeux socioéconomiques et de santé
proposée et soutenue financièrement par plusieurs partenaires
ministériels et gouvernementaux, incluant le Secrétariat aux Aînés.
Plus spécifiquement, cette recherche porte sur la participation
sociale des aînés, c’est-à-dire des activités qui leur procurent
des interactions avec les autres dans la communauté.

Ainsi, afin d’identifier les caractéristiques environnementales qui
favorisent le mieux la participation sociale des aînés dans la
communauté (ex. : accès au transport en commun, état des trottoirs,
éclairage de rue, réseau social), nous sollicitons la participation de
tous nos membres et de leurs connaissances, pour compléter un
questionnaire
d’environ
30
minutes
disponible
en
ligne
(https://sondage.cdrv.ca/index.php/519373?lang=fr),
à
imprimer
(pdf), en format papier en le demandant à l’adresse courriel suivante :
Jade.Bilodeau@USherbrooke.ca ou en téléphonant au 819-780-2222 #
45630. Les résultats du questionnaire permettront de
développer un outil disponible gratuitement pour favoriser un
vieillissement actif et en santé des aînés, et ce, pour l’ensemble
du Québec. Pour développer un outil valide et représentatif de
l’ensemble des caractéristiques environnementales, il importe
qu’un nombre le plus important possible d’aînés (65 ans et
plus) complète le sondage.

Tous les renseignements recueillis grâce au questionnaire demeureront
confidentiels et seront conservés sous clé au Centre de recherche sur
le Vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Les aînés ne seront pas
identifiés individuellement. L’équipe de recherche présentera les
résultats sous forme sommaire uniquement, en indiquant, par
exemple, le pourcentage d’aînés qui sont d’accord ou ne sont pas
d’accord avec un énoncé.

Toute personne de 65 ans et plus peut participer au sondage.
Pour vous remercier de votre participation, l’équipe de recherche
procédera au tirage de dix certificats-cadeaux d’une valeur de 50 $ à
l’épicerie de votre choix.

Afin de respecter les délais du projet de recherche, le sondage en ligne
devra être complété d’ici le 10 octobre.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe de recherche
en laissant un message à : Mélanie Hamel, étudiante à la maîtrise en
ergothérapie : 819 821-8000 poste 70176.

En participant à ce sondage, vous contribuez à la recherche pour
améliorer la santé et la qualité de vie des aînés. Merci à l’avance pour
votre précieuse collaboration et votre temps.
N'hésitez pas à partager ce courriel à vos ami(e)s.
Cordialement,

Ghislaine Larivière,
Présidente
----------------------------------------

