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TITRE DE LA MESURE 
Soutenir les initiatives visant le respect des personnes 
aînées 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.24 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Famille et des Aînés – Secrétariat aux aînés (MFA-SA) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Le programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA) est un programme gouvernemental 
de soutien financier destiné aux organismes qui offrent des activités et des services aux personnes aînées 
et à leurs proches. Son objectif général est d’apporter une aide financière à des projets issus du milieu qui 
visent l’accroissement du respect à l’égard des personnes aînées ainsi que le vieillissement actif dans la 
collectivité québécoise. 
 
L’aide financière spécialement consentie au programme SIRA permet le soutien à des initiatives liées à l’une 
des sept orientations suivantes : 

1. Promouvoir les saines habitudes de vie et le loisir actif pour maintenir la santé globale des 
personnes à un degré optimal. 

2. Lutter contre les préjugés, les stéréotypes et l’âgisme. 

3. Lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et le suicide. 

4. Favoriser la participation active à la vie familiale, y compris le soutien aux proches aidants, et la 
possibilité de rester chez soi le plus longtemps possible, dans des conditions sécuritaires et 
sécurisantes (consulter la fiche 4.25 pour les détails concernant les proches aidants). 

5. Diffuser une meilleure information sur les services et programmes offerts aux aînés. 

6. Aider les personnes aînées qui le désirent à conserver leur emploi ou à le réintégrer et favoriser leur 
action citoyenne dans des activités de bénévolat. 

7. Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale que vivent certaines personnes aînées. 
 
SIRA propose de l’aide financière selon deux volets : 

1. Volet Soutien aux initiatives de développement (2010-2011 : aide financière annuelle de 40 000 $ 
pour un projet local, 80 000 $ pour un projet régional et 250 000 $ pour un projet de portée 
nationale). 

2. Volet Soutien à l’innovation, à l’expérimentation et à la recherche (2010-2011 : aide annuelle 
maximale ne pouvant dépasser 100 000 $). 

 
L’aide financière peut être pluriannuelle sans dépasser trois ans. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

En 2010-2011, 51 nouveaux projets ont été retenus dans SIRA, excluant les projets Proches aidants (voir la 
fiche 4.25 pour tous les détails). 
 
Par ailleurs, 79 autres projets issus des appels de projets de 2008-2009 et 2009-2010 étaient bénéficiaires 
de subventions pluriannuelles couvrant l’année 2010-2011 (2e ou 3e versement annuel de leur subvention). 

 

COÛT DE LA MESURE 

2004-2005 : s. o. 
2005-2006 : s. o. 
2006-2007 : s. o. 
2007-2008 : s. o. 
2008-2009 : 5 M$ 
2009-2010 : 5,2 M$ 
2010-2011 : 7,6 M$ (excluant 2 M$ pour les projets concernant les proches aidants) 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 
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ÉTAPES À VENIR 

Pour 2011-2012, le programme Du cœur à l’action pour les aînés du Québec (PCAAQ) a été fusionné avec 
SIRA. 
 
L’appel de projets 2011-2012 pour le programme SIRA est présentement en cours. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS 

 


