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À la fin de l’année 2009, quelques personnes, sous l’invitation de Marcel 
Thébeau, se sont rencontrées pour parler de la possibilité d’offrir les services 
d’un Foyer de soins pour les francophones de la région de Fredericton. Le sujet 
faisait l'objet de discussions depuis quelques années et figurait à la stratégie du 
CCSA.  L’AARC (Association des aînés de la capitale) fut formée ainsi qu’un 
conseil d’administration provisoire. Par la suite il y a eut une table ronde avec 
des personnes ressources afin de discuter  du bien fondé de doter la communauté 
de tels services. Il fallait aussi évaluer les coûts, faire une étude de faisabilité et 
consulter la population.  
 
 Un groupe de travail a été formé sous la direction de Louis-Philippe Albert.  Le 
mandat du groupe était d’abord de voir si c’était un besoin, ensuite de 
rassembler l’information pertinente afin de mettre le projet en marche.  Une 
étude démographique a été entreprise.  Il y a consensus dans le groupe que nous 
avons la base de population nécessaire pour évaluer si le foyer de soins va 
répondre à des  besoins réels. 
 
Le CA provisoire s’est rencontré à plusieurs reprises pour démarrer l’association 
générale des aînés de la région.  Je souligne ici les principaux sujets que nous 
avons étudiés : 

• L’accréditation de l’organisme auprès du CCSA ; 
• La collaboration entre l’AARC, l’UTAC et la SERF ; 
• L’ameublement de la salle des aînés au CCSA, nom et logo ; 
• Le financement des études en vue du projet d’un foyer ; 
• La mise à jour de la base de données des francophones de la région ; 
• La participation aux Municipalité amies des aînés (MADA) ; 
• Appui aux projets des trois Centres communautaire du N.-B. ; 
• Formulation, étude et recommandation des règlements généraux ; 
• Dépliant de promotion (bilingue) ; 
• Préparation de l’assemblée de fondation, carte de membre, etc ; 
• Délégation au Symposium des services aux aînés en septembre 2010 au 

CCSA ; 
• Suivi des progrès du groupe de travail sur le projet d’un foyer. 


