
Association des aînés de la région de la Capitale 
 

Assemblée générale de l’AARC - le 4 novembre 2010 
 

Compte-rendu de la réunion  
 
 

1. Le Président souhaita la bienvenue aux participants. 
 

2. L’ordre du jour fut adopté tel que présenté. 
Proposé par Laurent McLaughlin 
Appuyé par Jocelyne Desjardins 

 
3. Le rapport du Conseil d’administration et du trésorier fut présenté par Claudette 

Daigle.  La réunion de fondation du l’AARC a été tenue le 10 juin 2010.  
L’organisation compte maintenant 43 membres.  Les membres du Conseil 
d’administration sont :  

Président :    Louis-Philippe Albert  
Vice-président :  (Poste à combler) 
Secrétaire :   Yves Boutot  
Trésorière :   Claudette Daigle  
Conseillers    Jean-Robert Levasseur  

Clarence Landry 
Jacinthe Robichaud 
 

4. Le Président présenta les résultats des activités du Groupe de travail sur le projet 
d’un foyer de soins, plus spécifiquement les conclusions de l’étude 
démographique et de l’étude de marché complétées par Pierre Baulé. Il présenta 
aussi des options pour les prochaines étapes, des partenariats possibles et les 
membres du groupe de travail.  (Voir Annexe  A) 

   
Le président invita Robert Saintonge, membre du Groupe de travail, à présenter 
un concept intégré des soins de longue durée pour la communauté francophone de 
Fredericton.  Cette vision vise un continuum de services apte à répondre aux 
besoins variés des individus en perte d’autonomie.  La gamme de services de base 
présentement disponible à la population du Nouveau-Brunswick, mais non 
disponible en français dans la région de la capitale, a été présentée. Ce manque de 
services doit être adressé immédiatement.  (Voir Annexe B) 
 

5. Le Président débuta la présentation sur L’Oasis, un local destiné aux personnes de 
cinquante ans et plus.  Le nom donné au local a été inspiré des paroles du Premier 
ministre Richard Hatfield qui, lors de l’ouverture du Centre communautaire 
Sainte-Anne, avait indiqué que le Centre communautaire Sainte-Anne était l’oasis 
des francophones de la Capitale.   
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Cécile Ouellet, membre de l’UTAC donna un compte-rendu du travail accompli 
par cet organisme pour mettre sur pied d’un Centre de ressources à l’Oasis.  Elle 
indiqua que ce projet est réalisé grâce au financement que l’UTAC a pu obtenir du 
programme Nouveaux Horizons.   
 
Le projet du Centre de ressources est en plein développement.  Les activités 
suivantes ont déjà été mises en œuvre : 
• Le Centre a maintenant une adresse courriel : communication@gmail.com. On 

est invité à l’utiliser pour toutes suggestions ou commentaires. 
 

• Projet intergénérationnel provincial :  Vis-à-visages.  Nous pouvons 
appliquer pour le projet en se référant à l’adresse 
URL :http://www.cpscnb.com/ 

 
• Projet intergénérationnel local : Programme  Lire et faire lire qui consiste 

au jumelage entre une personne de 50 ans ou plus avec un jeune dans le but 
d’améliorer ses capacités de lecture.  Onze bénévoles sont déjà inscrits.  
L’invitation est lancée aux intéressés qui n’ont qu’à communiquer avec Nicole 
Gagnon, École des Bâtisseurs, au 444-3867. 

o Cécile a déjà fait des démarches auprès d’Anna-Lee Vienneau, une 
employée de la maison des jeunes, pour explorer la possibilité 
qu’elle offre un cours de photographie numérique après Noël. 

o Elle a aussi rencontré le directeur Marc-Alain et Anna-Lee dans le 
but d’échanger sur la possibilité des projets suivants :   
1) Jumeler un élève avec une personne de 50+ pour se familiariser 

davantage à l’ordi. 
2) Lancer un concours de rédaction sur le thème Comment je vois 

les personnes de 50+.  Le lauréat pourrait être révélé lors de la 
semaine de la fierté française.  L’année suivante, le concours 
pourrait être lancé aux personnes de 50+. 

 
Les projets suivants sont en voie de réalisation : 

• Une session de formation sur l’utilisation d’un ordinateur aura lieu le 24 
novembre et sera donnée par Stéphane Sirois. 

• Un atelier sur la conduite préventive en hiver est planifié pour le 26 
novembre 2010 et sera donné par Robert Thériault. 

• Le 17 janvier, une journée sera offerte.  On y traitera de l’estime de soi, de 
prendre sa santé en main, la fraude et l’abus des aînés.  Le contenu de la 
journée sera entrecoupé par des exercices simples avec ballon, goujon de 
bois et parachute, ainsi que quelques petits jeux. 

• D’autres sessions seront tenues sur des sujets divers dont, la santé en 
voyage, le vaccin contre le zona, le soin des pieds.   

Il fut suggéré que les activités soient publicisées dans un « coin des aînés » dans 
l’Infolien ainsi que dans Dites-le-à-vos-amis. On a aussi proposé d’annoncer les 
activités dans le Gleaner. 
 



 3 

Documentation 
Imprimée :  Des présentoirs mobiles ont été placés dans le Centre ainsi qu’à la 
bibliothèque.  Ils contiennent toute la documentation publiée au provincial et au 
fédéral concernant les aînés. 

 
Audio :  Des cd contenant les cinq émissions de Radio-Canada de chacune des 
séries Vivre autrement et Vivre jusqu’au bout réalisées par Mario Proulx pourront 
être écoutés au Centre à partir d’un lecteur cd, de l’ordinateur ou d’un i-pod. 

 
Audio-scripto-visuel :  Des sites Web susceptibles d’intéresser les 50 ans et + 
seront mis en évidence dans les trois ordinateurs du Centre 

 
6. Le Président invita l’assemblée à se regrouper en groupes de discussion pour 

aborder les trois questions suivantes : 
 

• Comment joindre les aînés francophones que l’on voit rarement au 
Centre? 

• Quels sont les besoins collectifs des aînés francophones de la région? 
• Quelles activités devrions-nous organiser pour la communauté d’aînés 

francophones? 
 
Le sommaire des suggestions mises de l’avant sont :. 

 
Question 1 :   

Comment joindre les aînés francophones que l’on voit rarement au Centre? 
 

• Contacts personnels  
• Accompagnement :  il est possible que certains individus participeraient si un 

« habitué » du CCSA les invitait et les accompagnait 
• Établir une liste des aînés francophones;  cibler les aînés, les inviter 

personnellement (téléphone, lettre), établir un contact personnel et, s’il y a 
lieu, offrir de les accompagner 

• Organiser des rassemblements au sous-sol de l’église, après les messes, pour 
atteindre ceux qui viennent à l’église mais non au CCSA 

• Annoncer dans le Daily Gleanor « Ça se passe chez nous », l’Acadie Nouvelle 
et les radios anglophones et CJPN, les nouvelles de l’AARC et en particulier 
le projet de foyer de soins 

• Annoncer les nouvelles de l’AARC dans les feuillets paroissiaux 
(francophone et anglophones)  

• Avoir un espace réservé aux nouvelles pour les aînés dans l’info-lien, ça se 
passe chez-nous et dites-le à vos amis.  

 
Question 2 : 

Quels sont les besoins collectifs des aînés francophones de la région? 
• Pour connaître les besoins réels de la collectivité des aînés de la région, il 

faudrait procéder à une étude complète des besoins.  Celle-ci pourrait 
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possiblement se greffer sur une étude des besoins de santé de la communauté, 
qui est aussi essentielle. 

• Il est cependant évident que l’accès à des services de soins de longue durée en 
français est un besoin essentiel 

• Transport pour certains aînés 
• Programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation dans les 

domaines du mieux-être, de la promotion de la santé et de la prévention des 
maladies 

• Possiblement des besoins au niveau de la spiritualité 
• Une liste de bénévoles parmis nos membres pour répondre aux différents 

besoins (transport, repas, accompagnement, écoute, etc.) puis avoir un numéro 
de téléphone ou on pourrait appeler pour avoir accès. 

 
Question 3 : 

Quelles activités devrions-nous organiser pour la communauté d’aînés 
francophone? 

 
Outre la mise sur pieds de services de soins de longue durée, cad un foyer de soin 
et la gamme de services de soins de longue durée, tels que présentée à 
l’assemblée,  les suggestions suivantes ont été faites : 

 
• Accueil de jour pour les aînés seuls qui ont besoin de socialiser 
• Activité/programme de conditionnement physique (ex. programme pour 

utiliser la salle de conditionnement physique au CCSA) 
• Conférenciers/programmes pour aider les aînés à prendre charge de leur santé  

à demeurer autonomes le plus longtemps possible et a continuer à s’épanouir 
• Possiblement des activités récréatives : bingos, un club de danse, des repas 

communautaires (repas spaghetti, bouillon, ployes, etc) 
• Activités à l’extérieur (cueillettes de pommes en saison,  chasse aux trésors,  

avions téléguidées, etc.) 
• Service organisé de bénévoles, de transport 
• L’AARC devrait concentrer ses efforts sur des dossiers qui ne sont pas déjà 

offerts par d’autres organismes,  question d’éviter la duplication 
• Réseau téléphonique pour joindre les gens pour leur rappeler des activités. 
 

 
7. La prochaine réunion générale de l’AARC est prévue pour avril 2011. La date 

précise sera annoncée. 
 
L’ajournement de l’assemblée fut proposé par Marguerite Levesque. 


