
 

Plus la popula	on vieillit, plus les besoins sont grands lorsque l’âge gagne du ter-
rain sur la vie. Entreprise d’économie sociale créée en 1999, Collec	on Innova 
s’adonne à la créa	on et à la confec	on de vêtements adaptés pour les hommes 
et les femmes en perte d’autonomie. Sa voca	on est double. D’une part, elle crée 
des emplois de qualité pour les personnes ayant des problèmes de santé men-
tale, d’autre part, elle habille les personnes âgées de beaux vêtements, pra	ques 
et faciles à enfiler pour le personnel soignant. 

 
La mission première de Collec�on Innova était à la base de me�re sur pied un pro-
jet structurant afin de créer un milieu de travail sain et mo�vant, dont la produc-
�on qui en émerge soit u�le à la société. Plus d’une quarantaine d’employés(es)  
oeuvrent chaque jour dans l’atelier de Collec�on Innova. 60 % d’entre eux ont des 
problèmes de santé mentale. Collec�on Innova veille à leur bien-être en organisant 
des horaires adaptés à leurs besoins, des postes adaptés à leur compétence et à 
leur talent. La majorité d’entre eux est référée par des organismes spécialisés en 
santé mentale. 
 
Mme Diane Vinet est directrice générale de Collec�on Innova depuis sa fonda�on. 
Elle cumule aussi deux autres fonc�ons, comme ges�onnaire de l’ESSME 
(Entreprise sociale en santé mentale) ainsi que les Bou�ques Chic Chez Vous qui 
viennent récemment de voir le jour. Elle croit passionnément à son travail. « Les 
hommes et les femmes que nous employons se réalisent dans ce qu’ils font et se 
sentent, malgré les difficultés qu’ils éprouvent, des citoyens à part en�ère qui con-
fec�onnent non seulement des vêtements, mais aussi qui contribuent au mieux-
être des personnes âgées », dit Mme Vinet. 
 
Qui plus est, le milieu de la recherche en santé mentale de par le monde s’intéresse 
à ce modèle d’économie sociale. Des experts venus de plusieurs pays, fascinés par 
le travail de Collec�on Innova, s’amènent souvent visiter l’atelier. Mme Vinet se fait 
un plaisir de les recevoir et de leur communiquer son savoir-faire et son expé-
rience.  
 
Le plus beau dans tout ça, c’est la produc�on de qualité que génère Collec�on In-
nova.  Elle vend ses vêtements à des distributeurs au Québec, en Ontario et en Eu-
rope. Par le biais de sa nouvelle filiale, Bou�ques Chic Chez Vous, dans un grand 
camion rose aménagé pour ses besoins, l’entreprise se déplace et vend  le fruit de 
sa créa�on aux personnes qui résident dans différentes ins�tu�ons.  « Être en con-
tact direct avec les Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD ) et avec 
les ins�tu�ons qui se consacrent aux personnes en perte d’autonomie ouvre la 
porte aux échanges avec les spécialistes et les ergothérapeutes qui nous donnent 

leur avis sur ce que nous faisons. Ce�e oppor-
tunité nous permet d’améliorer sans cesse la 
qualité des vêtements que nous créons et pro-
duisons », ajoute Mme Vinet. 
Le Ministère québécois de la Santé et des Ser-
vices sociaux alloue des octrois à CESSM et à 
Collec�on Innova. Filac�on s’est enthousiasmé 
pour ce projet, a cru à ses bienfaits et à son 
poten�el.  « En plus du financement que nous 
avons reçu, ses conseils financiers et organisa-
�onnels ont aussi été  d’un précieux apport », 
ajoute-t-elle. Lorsque la vieillesse s’installe, les 
personnes âgées éprouvent le besoin de con-
server leur fierté et même si dans leur tête et 
dans leur cœur, elles possèdent une expérience 
ines�mable de la vie, elles aiment aussi se sen-
�r bien dans leur peau et profiter du temps 
qu’il leur reste en sagesse et en grâce.   

Visitez notre site web :  www.filac	on.qc.ca 
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