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Ce rapport est le résultat du travail d’une équipe déterminée à améliorer la 
communauté des personnes ainées francophones de la Région de la Capitale du 
Nouveau-Brunswick, tout en considérant l’impact potentiel sur les autres 
communautés de la région de l’Atlantique. 
 
L’équipe de coordination était formée de Louis-Philippe Albert (président), 
Louisel Pelletier-Robichaud et Paul Thériault.  Ils se sont entourés de plusieurs 
bénévoles pour organiser quatre (4) forums de consultation communautaire dans 
le but d’élaborer une stratégie d’inclusion des personnes ainées de la région de 
Fredericton dans leur communauté.  Parmi ces bénévoles, on y retrouve les 
personnes suivantes : 

 Cécile Ouellette 
 Aline Saintonge 
 Les animateurs et les scripteurs des groupes de discussion: 

o Rino Beaulieu  
o Francine Boudreau 
o Rachel Clair 
o Gloria Embleton 
o Carlene Leduc  
o Fernand Levesque 
o Margot Lévesque  
o Lucille Martin  
o Yvonne McLaughlin 
o Patricia O'Leary-Coughlan 
o Donat Thériault 
o Jeannine Thériault 
o Robert Thériault 

 Les personnes responsables de l’accueil: 
o Dora Martin 
o Denise Tardif 

 La professeure Elda Savoie de l'Université de Moncton 
 Le travail de recherche fort pertinent d’Andréanne Losier, étudiante en 

éducation de l’Université de Moncton. 

Un tel projet n’aurait pas vu le jour sans : 
La contribution financière de 25 000$ du Programme Nouveaux horizons du 
Gouvernement fédéral: 

 L’accès aux salles et au personnel de soutien du Centre communautaire; 
 Le travail de Conrad LeBlanc, responsable de la rédaction du rapport dont 

la valeur dépasse amplement le montant convenu pour la tâche (selon le 
conseil d’administration de l’AARC). 

 
 
 
Les grandes étapes du projet furent les suivantes: 
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 La préparation de documents de travail traitant de la situation 

démographique, de l’importance d’une stratégie d’inclusion et d’un plan 
modèle fondé sur la vision de l’équipe dirigeante. 

 L’élaboration des objectifs des forums (Annexe A). 
 Le développement, par Andréanne Losier, d’une banque de données de 

personnes ainées de la région susceptibles d’être intéressées à participer 
aux forums. 

 L’élaboration d’invitations personnalisées aux participants potentiels des 
forums. 

 Le recrutement des animateurs et des rapporteurs des forums. 
 L’élaboration de l’ordre du jour des forums et des questionnaires à 

répondre lors des ateliers dans le cadre des forums.  
 La préparation des présentations aux forums.   
 Les invitations personnalisées aux participants des trois premiers forums. 
 La tenue des forums aux dates suivantes en 2012 :  

o Le lundi 1er octobre 
o Le lundi 22 octobre 
o Le jeudi 25 octobre 
o Le jeudi 22 novembre 

 Durant ces forums, l’équipe de coordination a présenté aux participants 
une ébauche d’une stratégie d’inclusion et d’un modèle sociétal 
d’inclusion des personnes ainées.  Ces présentations étaient suivies 
d’échanges d’idées en petits groupes en utilisant les questions énumérées 
aux annexes B & C. 

 La rédaction des documents suivants : 
o Les opinions émises lors des 4 forums (Annexe D) 
o Le regroupement des opinions des participants des forums 

(Annexe E) 
o L’analyse des résultats des forums (Annexe F) 
o Les avantages de l’inclusion des personnes ainées (Annexe G) 
o Les idées retenues de la recherche d’Andréanne Losier (Annexe H) 
o L’aménagement physique accessible d’une Communauté amie des 

personnes ainées (Annexe I) 
o Buts à long terme : Projets potentiels (Annexe J) 
o La rédaction du rapport final du projet y compris le sommaire 

exécutif. 
 
Ce document est fondé sur le principe suivant : La sagesse des personnes 
ainées est une source d’enrichissement de leur communauté.   
 
Ce document élabore une stratégie d’inclusion des personnes ainées qui 
facilitera le rayonnement de leur sagesse individuelle au sein de la communauté. 
 

 
LES DÉFINITIONS 
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Les définitions suivantes aideront le lecteur à mieux comprendre le contenu et le 
contexte du document.  Les définitions suivantes sont contextuelles plutôt que 
théoriques. 
 
Inclusion 
 
L’inclusion signifie « inclure » ou « se sentir inclus ». 
 
Inclure signifie prendre les moyens pour inclure des personnes dans un projet ou 
une démarche quelconque.  On retrouve parmi ces moyens des activités telles le 
recrutement, l’orientation, la formation, la reconnaissance personnelle ou 
collective des efforts déployés par la personne. 
 
Se sentir inclus signifie qu’une personne éprouve un sentiment de valorisation et 
d’appartenance à un projet ou à une communauté.  On reconnaiît l’expression 
d’un tel sentiment dans le comportement d’un individu tel sa participation à des 
activités ou son engagement dans une cause épousée par un organisme.  La 
personne incluse se sent appréciée et sa contribution est reconnue par ses pairs. 
 
Personne ainée 
 
La personne ainée est un individu qui a acquis des connaissances et des leçons 
de vie au cours de ses 50 premières années d’existence. 
 
Sagesse 
 
La sagesse démontre le savoir, les connaissances, les qualités et les aptitudes 
d’une personne.  Elle se reconnait par l’acceptation et l’appréciation de soi et des 
autres.  Faire preuve de sagesse, c’est affronter les obstacles de la vie en 
s’appuyant sur des expériences vécues et des valeurs adoptées.  
 
La sagesse est la connaissance du vrai et du bien fondée sur la raison et sur 
l’expérience.  Elle est une juste appréciation des situations. 
 
Un comportement sage vise le bien et respecte les règles de la raison, de 
l’expérience, de la prudence, de la prévoyance, de la modération et du bon sens. 
 

 
 
 
 
 
A- LES BUTS À LONG TERME DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE 
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Suite aux opinions émises par les participants aux forums, la communauté 
francophone (Le Centre communautaire Sainte-Anne et ses organismes 
partenaires) est invitée à considérer les buts à long terme suivants dans le cadre 
de leur propre plan stratégique: 
 
Le rapprochement des communautés 

 Rapprocher les communautés urbaine et rurale. 
 
L’organisation d’activités 

 Organiser plus d’activités à l’extérieur du Centre communautaire Sainte-
Anne 

 Favoriser davantage les occasions qui permettent aux francophones de 
mieux se connaitre entre eux 

 Organiser davantage de soirées sociales avec de la musique des années 
50-60. 

 
Les services en français 

 Améliorer les services en français au sein de la région de la Capitale 

 Identifier plus clairement les personnes qui offrent les services en français 
au sein des secteurs public et privé 

 Encourager les francophones à se faire servir en français 
 
Les besoins individuels et collectifs 

 Accorder plus d’importance aux besoins des personnes plutôt qu’aux 
besoins des programmes existants. 
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B- LES BUTS À LONG TERME DE LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES   
    AINÉES FRANCOPHONES 
 
La communauté des personnes ainées francophones (l’Association des 
personnes ainées de la région de la Capitale (AARC) et ses partenaires) est 
invitée à considérer les buts à long terme suivants dans le cadre de leur propre 
plan stratégique.  Il y a avantage à les placer éventuellement en ordre de priorité. 
 
Les buts à long terme proposés visent à favoriser le mieux-être des personnes 
ainées francophones de la région de la Capitale. 
 
Les personnes ainées ont des besoins particuliers que l’on peut placer dans les 
catégories suivantes : 

 Physique 

 Émotionnel 

 Intellectuel 

 Spirituel / Religieux 

 Social 

 Communautaire 

 Vivre chez-soi le plus longtemps possible 

 Les activités intergénérationnelles 
 
L’AARC et ses partenaires peuvent favoriser le mieux-être des personnes ainées 
francophones de la communauté en se dotant des buts à long terme suivants: 
 
On retrouve à l’Annexe J les projets qui permettront à la communauté ainée 
d’atteindre les buts à long terme prioritaires. 
 
a) Physique 
 

1. Encourager le conditionnement physique de la personne ainée 
2. Faciliter l’accès aux loisirs par les personnes ainées 
3. Assurer la disponibilité des soins de santé en français pertinents aux 

besoins des personnes ainées 
 
b) Émotionnel 
 

1. Clarifier la question identitaire des personnes âgées de 50 ans et plus. 
2. Appuyer les personnes ainées ayant des besoins émotionnels. 
3. Prévenir l’abus et la négligence auprès des personnes ainées. 

 
 
 
c) Intellectuel 
Favoriser l’acquisition des connaissances et des habiletés par les personnes 
ainées. 
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d) Spirituel / Religieux 
 
Encourager la recherche de la sérénité intérieure des personnes ainées 
 
e) Social 
 
Améliorer la programmation d’activités sociales pour les personnes ainées. 
 
i)  Communautaire  
 

1. Participer à l’établissement de Fredericton comme Communauté amie des 
personnes ainées. 

2. Améliorer les aménagements physiques accessibles aux personnes 
ainées dans la région de Fredericton. 

3. Améliorer les services offerts aux personnes ainées par les secteurs 
public et privé. 

 
h) Vivre chez-soi le plus longtemps possible  
 
Encourager les personnes ainées à vivre de façon autonome le plus longtemps 
possible 
 
j) Activités intergénérationnelles 
 
Encourager les personnes ainées à participer davantage aux activités 
intergénérationnelles. 
 
C- LA STRATÉGIE D’INCLUSION DES PERSONNES AINÉES 
 
I-  L’ANALYSE DE LA SITUATION 
 
Perspective historique 
 
Le Programme de chances égales du Premier ministre Louis J. Robichaud a eu 
un impact considérable sur la province du Nouveau-Brunswick.  Il a aussi eu un 
impact tangible sur la communauté de la capitale de la province ainsi, afin de 
mieux desservir la population acadienne et francophone de la province, la 
Fonction publique se devait de retenir des ressources humaines bilingues pour 
mieux desservir les Néo-Brunswickois.e.s dans la langue officielle de leur choix.  
 
La population acadienne et francophone augmenta de façon substantielle au 
point de nécessiter la construction d’un centre scolaire communautaire qui ouvrit 
ses portes en 1978.  Cette institution contribua largement non seulement à attirer 
des employés d’expression française et leurs familles à Fredericton mais aussi à 
les encourager à demeurer dans la région souvent en raison de la proximité de 
leurs enfants et de leurs petits-enfants. 
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La communauté francophone de la région de Fredericton inclut les francophones 
de la Capitale et des collectivités avoisinantes telles Oromocto, la base militaire 
de Gagetown, Minto et Nackawic. Selon les données du recensement de 2006, 
la population francophone compte 9 125 personnes.  De plus, le nombre de 
francophiles, dont la langue seconde est  le français, se chiffre à 12 490. 
 
 
Les forces 
 
La population de personnes ainées francophones de la région de Fredericton a 
augmenté sensiblement depuis l’an 2000.  Un plus grand nombre de retraités 
continuent d’y élire domicile plutôt que de retourner à leur région natale ou 
d’emménager dans un autre endroit à prédominance francophone.  Ceci crée un 
phénomène nouveau : La population de personnes ainées francophones 
augmente dans la région de Fredericton dans un contexte où il n’y a pas de 
tradition de communauté d’ainés francophones comme on le retrouve 
ordinairement dans les autres communautés acadiennes et francophones de la 
province.   
 
Les commentaires suivants indiquent bien le sentiment d’appartenance des 
personnes ainées de la région de Fredericton : 

 « On est bien ici à Fredericton. » 

 « On s’est bien intégré dans Fredericton. »   

 « On se sent chez-nous.  On s’est fait une place. » 

 « On veut demeurer près de nos enfants et de nos petits-enfants. » 
 
Les personnes ainées francophones de la région de la Capitale ont aussi accès 
à une infrastructure solide telle le Centre communautaire Sainte-Anne.  Ceci leur 
permet d’avoir accès aux locaux et aux services de soutien. 
 
Il y a aussi au moins trois organismes communautaires dont le mandat est de 
répondre aux besoins des personnes ainées francophones de la région de la 
Capitale: 

 L’Association des ainés de la région de la Capitale (AARC) 

 La Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones 
(SERF) 

 L’Université du troisième âge (UTAC). 
 
Les défis ou les besoins d’amélioration 
 
Une personne peut prendre 12 à 20 ans de sa vie (éducation et formation) pour 
se tailler une place sur le marché du travail où il peut y consacrer un autre 35 à 
40 ans.  Lorsque l’heure de la retraite sonne, plusieurs personnes ainées ne sont 
pas toujours prêtes au nouveau style de vie.  Ayant été valorisée par son milieu 
de travail, la personne à la retraite peut facilement ressentir une perte de 
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sentiment d’appartenance et de valorisation du travail accompli.  Souvent, la 
personne à la retraite sent le besoin de s’adapter à son nouveau statut social.   
 
Ces enjeux individuels ont un impact déterminant sur la communauté et 
soulèvent la question suivante: « Comment canaliser les énergies des personnes 
à la retraite de façon à ce qu’elles se sentent valoriser par des choses autres que 
le milieu de travail? »  Au cours de toutes ces années, elles ont acquis 
connaissances, habiletés, talents, expérience et sagesse qui méritent d’être 
partagés avec leur famille et leur communauté. 
 
Les menaces 
 
Il y a une perception plutôt négative au sein de la société envers le 
vieillissement.  À partir de sa retraite, l’individu est souvent perçu comme n’étant 
plus utile à la société et comme un fardeau aux dépends des payeurs de taxe. 
Cette perception est d’autant plus forte pour ceux qui reçoivent la pension de 
vieillesse car « ils sont payés pour vieillir et ne rien faire ». 
 
L’arrivée des « Baby Boomers» à l’âge de la retraite renverse la pyramide 
démographique.  Pour ceux qui sont encore sur le marché du travail, cela 
s’annonce comme une responsabilité de plus en plus lourde à assumer, par 
exemple: le système de santé.  Et pour ceux qui ont déjà franchi la barrière de la 
retraite, il n’est pas étonnant de se sentir visés comme étant les sources des 
malaises sociaux. 
 
Il semble y avoir une incohérence dans la perception actuelle que notre société 
entretient sur les personnes ainées?  D’une part, retirés du marché du travail, 
ces derniers sont perçus comme des fardeaux de la société.  D’autre part, une 
personne ainée qui continue de travailler enlève une occasion de travail à un 
jeune qui en a besoin.  Enfin, plusieurs gestionnaires cherchent des moyens 
pour se débarrasser des employés plus expérimentés pour les remplacer par des 
plus jeunes à un salaire moins élevé. 
 
Il en résulte chez plusieurs retraités un sentiment de dévalorisation qui peut 
aboutir à une conviction qu’ils n’ont plus rien à offrir.  C’est une situation 
perdante-perdante : La personne retraitée dévalorisée n’a plus le gout de 
partager sa sagesse acquise au cours des années et la communauté s’appauvrit  
devant la perte de cette sagesse.   
 
 
Les perspectives d’avenir 
 
Les personnes  ainées francophones de la région de la Capitale peuvent faire 
une différence.  Elles peuvent transformer les sagesses individuelles en sagesse 
collective.  Elles ont la capacité de réinventer leur communauté à partir d’un 
modèle sociétal fondé sur le principe de l’inclusion. 



 11 

II- POUR UN MODÈLE SOCIÉTAL D’INCLUSION DES PERSONNES AINÉES 
 
Les personnes ainées francophones de la région de la Capitale du Nouveau-
Brunswick reconnaissent les avantages de l’inclusion des personnes ainées 
dans la vie communautaire (voir l’Annexe E).  En se dotant d’un modèle sociétal 
d’inclusion des personnes ainées, la communauté francophone de la région de 
Fredericton est en mesure de faire une différence dans leur communauté.   
 
Le modèle sociétal d’inclusion des personnes ainées comporte entre autre cinq 
(5) volets : 

 L’éducation 
 Le milieu de travail 
 La reconnaissance financière 
 Le mieux-être 
 Les soins à long terme 

 
L’ÉDUCATION 
La société continue de répondre aux besoins des personnes qui se préparent au 
marché du travail grâce à l’éducation et à la formation en vue de travailler au 
sein d’une profession ou d’un métier. 
 
La société de demain veut satisfaire davantage la curiosité intellectuelle et le 
besoin d’apprentissage continu des personnes ainées qui se sont retirées de leur 
milieu de travail.  La pédagogie universitaire et collégiale s’adapte aux besoins 
des ainés qui désirent satisfaire leur soif de connaissances durant leur retraite. 
 
La société a articulé une vision très claire du vieillissement.  Les communautés 
et les gouvernements élaborent des politiques en fonction de cette vision et en 
font activement la promotion. 
 
Le système d’éducation publique éduque l’enfant en fonction de cette vision 
positive du vieillissement.  Dès son jeune âge, l’enfant apprend que le 
vieillissement est un processus naturel et que l’on peut aspirer à devenir une 
personne âgée douée de connaissances, d’expérience, de talents et de sagesse 
qui peuvent enrichir la communauté qui nous entoure.  Le jeune apprend à vieillir 
en s’inspirant de l’expression « I’m OK, you’re OK! ». 
 
LE MILIEU DE TRAVAIL  
L’employeur de la société de demain aide ses employés à vieillir en les préparant 
à l’après-emploi en: 

 Offrant une formation de planification de la retraite; 
 Établissant des mécanismes qui permettent aux retraités de continuer à 

contribuer leur sagesse à l’employeur.  
 
De telles initiatives valorisent et favorisent le sentiment d’inclusion et 
d’appartenance des personnes ainées. 
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LA RECONNAISSANCE FINANCIÈRE 
Le gouvernement fédéral de la société de demain a dépassé largement la notion 
d’une pension de vieillesse où l’on paie les personnes ainées pour être vieux et 
pour vieillir à ne rien faire.  Il veut absolument que la société canadienne 
perçoive l’ainé comme un contributeur de sa sagesse personnelle à la société au 
lieu d’être perçu comme un fardeau par les contribuables. 
 
Le gouvernement fédéral valorise la sagesse contribuée par les personnes 
ainées en bonifiant le régime de pension de ceux qui contribue à la richesse de 
leur communauté.   
 
Au lieu de valoriser et de payer l’ainé pour ce qu’il a fait, le gouvernement fédéral 
apprécie ce que l’ainé contribue maintenant à la société.  Il considère les 
personnes ainées comme un trésor national. 
  
 
LE MIEUX-ÊTRE 
La société de demain valorise l’épanouissement global et le développement 
équilibré de la personne ainée, y compris les dimensions suivantes: 

 Physique (santé, confort, nourriture, exercice, etc.) 

 Émotionnelle et mentale (estime de soi,  

 Intellectuel (acquisition de connaissances, apprentissage) 

 Spirituelle et religieuse (vision du monde, sens de la vie) 

 Social (activités sociales, culturelles, bénévoles, intergénérationnelles) 
 
LES SOINS À LONG TERME 
La société de demain encourage la personne âgée à vivre le plus longtemps 
possible chez-elle. 
 
Les soins de longue durée sont de moins en moins institutionnalisés. 
 
Tous les travailleurs, qui œuvrent dans les institutions de soins de longue durée, 
offrent des services compatissants aux personnes âgées. Ils aiment leur travail. 
 
La condition gagnante 
Le modèle sociétal de l’inclusion des personnes ainées verra le jour dans la 
mesure où le leadership communautaire et les gens de la communauté partagent 
avec passion la même vision : Partager notre sagesse individuelle pour enrichir 
notre communauté. 
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III- LA COMPLÉMENTARITÉ DES STRATÉGIES 
 
La communauté ainée francophone de la région de la Capitale construit son 
avenir à partir de trois (3) grandes stratégies : 

 La stratégie de développement de la communauté francophone 
 La stratégie de développement de la communauté ainée francophone 
 La stratégie d’inclusion des personnes ainées. 

 
A- La stratégie de développement de la communauté francophone 
La raison d’être de la stratégie du développement de la communauté 
francophone de la région de la Capitale est de favoriser l’épanouissement global 
des francophones de la région. 
 
Les responsables de la mise en œuvre de cette stratégie sont le Centre 
communautaire Sainte-Anne en étroite collaboration avec ses organismes 
partenaires. 
 
B- La stratégie de développement de la communauté ainée francophone 
Dans le cadre de la stratégie de développement de la communauté francophone, 
on y retrouve un segment de cette communauté francophone, à savoir la 
population ainée.    
 
La raison d’être de la stratégie communautaire des personnes ainées est 
l’épanouissement global des personnes ainées de la communauté.   
 
Les responsables de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la 
communauté ainée francophone sont l’Association des personnes ainées de la 
région de la Capitale (AARC) et en étroite collaboration avec ses deux principaux 
partenaires, la Société des enseignants retraités francophones (SERF) et 
l’Université du 3e âge (UTAC). 
 
C- La stratégie d’inclusion des personnes ainées 
Dans le cadre de la stratégie de développement de la communauté ainée 
francophone, on y retrouve la stratégie d’inclusion des personnes ainées.    
 
La raison d’être de la stratégie d’inclusion des personnes ainées est 
d’encourager l’ainé, en tant qu’individu, à partager sa sagesse personnelle dans 
le but d’enrichir sa communauté. 
 
La stratégie d’inclusion des personnes ainées répond à la question suivante : 
« Comment pouvons-nous aider la personne ainée à partager sa sagesse avec 
sa communauté? » 
 
Les responsables de la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion des personnes 
ainées est un comité établi par l’AARC.    
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IV- LA PHILOSOPHIE 
 
La communauté des personnes ainées de la région de la Capitale du Nouveau-
Brunswick désire se doter d’une stratégie fondée sur une base philosophique 
solide.  Elle désire entreprendre une action fondée sur une vision, une mission, 
un mandat et des valeurs fondamentales. 
 
1. LA VISION 
 
La vision est un énoncé philosophique qui articule clairement le résultat ultime 
que la communauté des personnes ainées francophones de la Capitale désire 
atteindre.  La vision joue le rôle de « l’inaccessible étoile » qui sert de guide à la 
communauté des personnes ainées francophones.  Elle est le phare qui guide le 
bateau à bon port, indépendamment des vents, des vagues et des marées qui 
peuvent le faire échouer.  
 
La vision est fondée sur l’expression suivante : « Ta sagesse est notre 
richesse ».   
 
La vision de la communauté des personnes ainées de la région de la Capitale du 
Nouveau-Brunswick est portée par le résultat ultime suivant : 
 
La sagesse de la personne ainée contribue à la richesse de sa 
communauté. 
 
2. LA MISSION 
 
L’énoncé de mission désire répondre aux quatre questions suivantes : 
 

 Quel est l’identité ou le nom de l’organisme responsable de la stratégie? 

 Qui est la clientèle de cet organisme? 

 Quel est le territoire desservi? 

 Quelle est la raison d’être de cet organisme? 
 
La mission du Comité responsable de la stratégie d’inclusion est de 
promouvoir l’épanouissement des personnes ainées de la région de la 
Capitale. 
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3. LE MANDAT 
 
Le Comité accomplira sa mission en assumant le mandat suivant : 
 

1. Encourager les personnes ainées à enrichir la communauté de leur 
sagesse. 

 
2. Encourager les employeurs à valoriser leurs employés et leurs 

retraités. 
 

3. Promouvoir auprès des systèmes d’éducation (du préscolaire au 
postsecondaire) la normalité du vieillissement et l’importance de la 
contribution des personnes ainées selon leurs talents et leurs intérêts.  

 
4. Promouvoir une image positive du vieillissement au sein de la 

population et valoriser la participation des personnes ainées au 
développement de leur communauté. 

 
5. Gérer la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion 

 
4. LES VALEURS 
 
Les valeurs suivantes guident nos décisions, nos actions et nos comportements: 
 
Le respect 

Le respect est à la base de nos rapports entre collègues, membres et 
partenaires. Nous croyons que chaque personne mérite d’être traitée avec 
considération, discrétion, respect et dignité. 

L’inclusion 

L’inclusion permet à chaque individu de vivre un sentiment de fierté et 
d’appartenance qui l’aide à développer son plein potentiel.  Elle valorise la 
personne qui contribue à l’enrichissement de sa communauté à la mesure de ses 
connaissances, de ses talents, de ses capacités et de ses intérêts. 

La valorisation 

La valorisation signifie « augmenter l’estime portée à une personne » ou 
« donner plus de mérite à une personne ».  En construisant une communauté qui 
valorise la personne depuis sa naissance, cette communauté aura un impact 
significatif sur l’estime de soi de la personne ainée.  Une telle communauté 
rehausse l’estime de soi de ses citoyens en les valorisant continuellement. 
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V- LE PLAN STRATÉGIQUE D’INCLUSION 
 
a) LES BUTS À LONG TERME ET LES BUTS STRATÉGIQUES 

 

Mandat  Buts à long terme Buts stratégiques 

Encourager les personnes 
ainées à enrichir la 
communauté de leur 
sagesse. 

 

Créer un 
environnement qui 
favorise le partage 
de la sagesse 
unique de chaque 
personne ainée. 
 

Établir un Centre d’inclusion 
des personnes ainées de la 
région de la Capitale. 

Encourager les employeurs 
à valoriser leurs employés 
et de leurs retraités. 

 

Créer des milieux de 
travail valorisants et 
appuyer la 
préparation à la 
retraite 

Établir chez les employeurs 
un programme de 
valorisation des employés 
et des retraités au sein de la 
communauté. 

Promouvoir auprès des 
systèmes d’éducation (du 
préscolaire au post 
secondaire) la normalité du 
vieillissement et  
l’importance de la 
contribution des personnes 
ainées selon leurs talents et 
leurs intérêts.  

 

Promouvoir 
l’adoption de 
politiques qui 
valorisent la 
sagesse des 
personnes ainées 
auprès de la 
jeunesse et de la 
communauté. 

Recommander des 
politiques éducationnelles 
qui préconisent l’adoption 
d’attitudes positives envers 
le vieillissement. 
 
Établir un programme qui 
valorise la contribution des 
retraités au sein des 
systèmes d’éducation et de 
la communauté. 

Promouvoir une image 
positive du vieillissement au 
sein de la population et 
valoriser la participation des 
personnes ainées au 
développement de leur 
communauté. 

 

Créer un 
environnement 
communautaire où 
l’on valorise le 
vieillissement 
comme une autre 
étape enrichissante 
de la vie humaine. 

Promouvoir une vision 
valorisante du 
vieillissement. 
 
 

Gérer la mise en œuvre de 
la stratégie d’inclusion 
 

Assurer la mise en 
œuvre des 
stratégies 
pertinentes. 

Établir les mécanismes de 
gestion de l’environnement 
interne et externe de 
l’organisme. 
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b) LES OBJECTIFS 2013-15 
 

Buts Objectifs Dates 
cibles 

Centres de 
responsabilité 

Établir un Centre 
d’inclusion des 
personnes ainées de 
la région de la 
Capitale. 

Établir une banque de données y 
compris : 

 les organismes 
francophones qui ont 
besoin de bénévoles; 

 les institutions 
communautaires ayant 
besoin de services 
bénévoles en français; 

 les francophones retraités; 
 la sagesse individuelle de 

chaque retraité. 
 
Approcher individuellement 20 
retraités intéressés à partager leur 
sagesse avec la communauté. 

 
Identifier des occasions 
potentielles qui permettent aux 
retraités de partager leur sagesse. 
 
Inciter les personnes ainées à 
reconnaitre qu’ils ont une sagesse 
à partager. 
 
Recommander à l’AARC 
l’établissement des programmes 
et des services à offrir aux 
personnes ainées. 
 
Identifier des occasions pour 
valoriser les retraités bénévoles. 
  

 Comité 
d’inclusion des 

personnes 
ainées de 

l’AARC 

Établir chez les 
employeurs un 
programme de 
valorisation des 
employés et des 
retraités au sein de 
la communauté. 

Élaborer un programme de 
valorisation des employés de 50 
ans et plus avec un employeur 
(projet pilote). 
 
Établir un projet de mentorat qui 
incite la participation d’employés 
retraités au sein d’une entreprise.   

 Comité de 
l’AARC avec 

collaboration du 
gouvernement et 
d’un employeur 

 
 
 
 

      



 18 

Buts Objectifs Dates 
cibles 

Centres de 
responsabilité 

Recommander des 
politiques 
éducationnelles qui 
préconisent 
l’adoption d’attitudes 
positives envers le 
vieillissement. 
 
Établir un 
programme qui 
valorise la 
contribution des 
retraités au sein des 
systèmes 
d’éducation et de la 
communauté. 
 

Établir un comité de travail un 
comité de travail pour l’élaboration 
de politiques éducationnelles qui 
valorisent le vieillissement dans 
les systèmes éducationnels. 
 
Adapter la programmation 
collégiale et universitaire aux 
besoins des personnes ainées.  
(Voir note 1 à la page 20) 
 
Élaborer un projet pilote où les 
retraités contribuent leur sagesse 
aux écoles francophones de la 
région de Fredericton. 
 
 
 
 

 Comité 
d’inclusion des 

personnes 
ainées de 
l’AARC en 

collaboration 
avec l’AARC, la 

SERF et l’UTAC. 

Promouvoir une 
vision valorisante du 
vieillissement. 
 
 

Adopter une vision du 
vieillissement dans le cadre 
d’un colloque. 
 
 

 AARC en 
collaboration 

avec ses 
partenaires et 

l’Institut du 
vieillissement 
de l’Atlantique 

 
 

Établir les 
mécanismes de 
gestion de 
l’environnement 
interne et externe de 
l’organisme. 

Obtenir des octrois pour  
développer les mécanismes  
suivants : 

 Structure opérationnelle 
 Marketing et promotion 
 Communication 

 Plan d’affaires (Note 2) 

 AARC 
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Notes : 
 
1. Objectif: Adapter la programmation collégiale et universitaire aux besoins des  

             personnes ainées.   
 
L’atteinte de cet objectif permettrait l’obtention des résultats suivants : 

 On reconnait l’importance cruciale pour les personnes ainées de continuer 
à apprendre. 

 Les niveaux collégiaux et universitaires adaptent leur programmation et 
leur pédagogie aux personnes ainées qui désirent apprendre pour le 
plaisir d’apprendre ou pour satisfaire leur curiosité intellectuelle.  Le but de 
cette formation n’est pas de se conformer aux exigences ou aux normes 
en vue d’un métier ou d’une profession quelconque. 

 
2. Objectif: Obtenir des octrois pour développer les mécanismes suivants : 

o Structure opérationnelle 
o Marketing et promotion 
o Communication 
o Plan d’affaires 

 
L’objectif implique les considérations suivantes : 
 

1) L’ensemble du plan stratégique implique des changements d’envergure à 
tous les paliers. 

2) Il est implicite que ce plan requiert un engagement de la part des 
instances gouvernementales au niveau de leurs ressources humaines et 
financières. 

3) Nos attentes doivent être réalistes: On ne peut pas s’attendre qu’une 
seule personne affectée à la coordination de la stratégie d’inclusion puisse 
tout accomplir à elle seule. 

4) Il est important de noter qu’il est fort probable que notre stratégie 
d’inclusion servira de modèle pour d’autres communautés de la région de 
l’Atlantique. 

5) Le but du plan de communication est de promouvoir l’importance du 
changement auprès des personnes ainées, des communautés, des 
gouvernements, du secteur privé et de la population en général. 
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          ANNEXE A 
 

LES OBJECTIFS DES FORUMS 
 
Dans le cadre du projet d’inclusion des personnes ainées, les organisateurs ont 
fixé les objectifs suivants pour les quatre (4) forums : 

 
1. Informer les participants au sujet de la situation actuelle et de la nécessité 

d’une stratégie d’inclusion communautaire: 
o La croissance de la population de personnes ainées 
o La nécessité de se préparer à enrichir la communauté de la 

sagesse individuelle des personnes ainées et de satisfaire de 
nouveaux besoins. 

 
2. Informer les participants des composantes du projet d’inclusion 

communautaire 
o La vision, les valeurs, les étapes du projet 
o Une ébauche du plan d’action (buts et objectifs) 
o Le suivi anticipé (permanence, projets, partenaires). 

 
3. Consulter les participants sur la communauté à laquelle ils désirent 

appartenir. 
o L’identification de ce qui manque à notre communauté 

(infrastructure, services, activités, etc.) 
o L’identification d’opportunités (invitations à contribuer ou à 

participer à la vitalité de la communauté. 
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ANNEXE B 
 

L’ORDRE DU JOUR DES FORUMS 
 

THÈME : TA SAGESSE EST NOTRE RICHESSE 
 
Les forums ont lieu au Centre communautaire Sainte-Anne de 9h00 à 11h30. 
 
9h00  Inscriptions et accueil 
 
9h30  Introduction (Louis-Philippe Albert) 
 
9h40  Activité de réflexion (Louisel Pelletier-Robichaud) 
 
10h00 Conférencier (Paul Thériault, président de l’Institut atlantique sur le 

vieillissement 
 
10h15 Pause santé 
 
10h30 Groupes de discussion 
 
11h15 Sommaire et prochaines étapes 
 
11h30 Fin de la rencontre 
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ANNEXE C 
 

LE QUESTIONNAIRE (Les 3 premiers forums) 
 
LA COMMUNAUTÉ (Groupes 1 et 2) 
 
1.   Est-ce que vous vous sentez chez-vous dans la région de Fredericton? 
 
2.   Selon-vous, quels sont les grands besoins des ainés francophones de notre 
région? 
 
3.   Qu’est-ce que notre communauté devrait posséder pour assurer l’inclusion 
des ainés? (infrastructures, services, consultation, loisirs, etc.) 
 
LES ACTIVITÉS (Groupes 3 et 4) 
 
4.   Comment assurer l’inclusion sociale des aînés francophones à Fredericton 
 
5.   Qu’est-ce que les organismes d’ainés peuvent faire pour le mieux-être des   
      ainés francophones ? 
 
6.   Dans quels domaines d'activités/de quelles façon les ainés pourraient-ils    
      contribuer à la vitalité de la communauté? 
 
LE PLAN (4 groupes) 
 
7.   Est-ce que les grandes orientations stratégiques sont appropriées telles que    
      présentées? 
 
8.   Pouvez-vous y ajouter vos suggestions d’activités? 
 
VOS CONTACTS (remettre une feuille à chaque participant) 
 
9.   Pourriez-vous partager les noms (4-5) de personnes à inviter à un forum de     
      consultation ou autres activités d’inclusion? 
 
10.  SVP identifier  quelques personnes contacts à Minto, Nackawic, Oromocto,   
       New Maryland où nous prévoyons organiser des forums? 
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LE QUESTIONNAIRE (Le 4e forum) 
 

 
La vision proposée pour la stratégie d’inclusion des personnes ainées de la 
région de la Capitale est « Ta sagesse – Notre richesse ».  Si la personne 
contribue sa sagesse à la communauté, elle contribue à la richesse de sa 
communauté.  
 
Questions 
 

 Donnez des exemples de sagesse qu’un individu peut contribuer 
personnellement à sa communauté? 

 

 Démontrez comment partager sa sagesse avec la communauté 
           peut être bénéfique sur le plan personnel. 
           Donnez des exemples… 
           Quels pourraient être les avantages pour la communauté. 
           Donnez des exemples… 
 

  Est-ce que je crois à l’importance de contribuer ma sagesse à ma 
communauté?  Oui ou non.   

o Est-ce que j’y vois des bénéfices personnels?  Lesquels? 
o Est-ce que j’y vois des avantages pour ma communauté?  

Lesquels? 
 

 Comment peut-on inviter les gens à partager leur sagesse avec leur 
communauté? (méthode, mécanisme…) 
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ANNEXE D 
 

LES OPINIONS DES PARTICIPANTS AUX FORUMS 
 
 
 

Cette annexe contient les opinions exprimées  
par les participants au cours des 4 forums. 

 
 
Annexe D-1 Le premier forum 
 
Annexe D-2 Le deuxième forum 
 
Annexe D-3 Le troisième forum 
 
Annexe D-4 Le quatrième forum 
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ANNEXE D-1  
 

LES OPINIONS DES PARTICIPANTS DU PREMIER FORUM 
 
Ce document contient les idées exprimées par les participant.e.s du premier 
Forum sur la stratégie d’inclusion tenu le lundi 1er octobre 2012.  Le consultant y 
a aussi intégré ses notes.  Le contenu du document respecte le questionnaire 
répondu par les participant.e.s du Forum.   
 
LA COMMUNAUTÉ 
 
1.   Est-ce que vous vous sentez chez vous dans la région de Fredericton? 
 

 Oui, mais…on ne se sent pas encore ainé… Peut-être à 90 ans ce sera le 
cas. 

 Il faudra tout de même une façon de tisser des liens plus serrés dans 
notre communauté urbaine et rurale. 

 Élargir nos activités à l’extérieur du Centre (indigestion d’être toujours au 
même endroit) 

 L’espoir de laisser. 

 Oui, on est bien ici à Fredericton.  On s’est bien intégré dans Fredericton. 

 Oui – Sentiment d’appartenance a augmenté avec les années. 

 On se sent chez-nous.  On s’est fait une place. 

 Il existe une bonne relation entre les francophones et les anglophones à 
cause de la volonté du Centre. 

 L’inclusion francophone ne devrait pas favoriser l’exclusion anglophone. 

 Il est plus difficile d’appartenir à cause de l’absence de la famille. 
 
 
2.   Selon-vous, quels sont les grands besoins des ainés francophones de     
      notre région? 
 

 Promouvoir les services en français 

 Identifier plus clairement les personnes qui offrent les services en français 
(hôpital, services médicaux, tout le personnel…). 

 Réclamer davantage nos services en français.  Insister pour que nous 
soyons servis en français. 

 Reconnaitre le besoin de mieux se connaitre entre francophones. 

 Obtenir l’heure juste à l’hôpital 

 Organiser des soirées des années 50-60, danse, musique, etc.  De ça, 
découleraient d’autres activités. 

 Amener les francophones de la Capitale à mieux se connaitre. 

 Continuer la réflexion (grand besoin). 

 Avoir un sentiment d’appartenance. 

 Avoir un milieu qui a préséance sur les autres milieux. 
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 Identifier les moyens de les impliquer 

 Connaitre leurs besoins. 

 Intergénérationnel:  
o Plus de la communauté active vers les ainés. 
o Exemple d’activité intergénérationnelle : Lire et faire lire. 

 Ouvrir les cercles fermés.  
 
3.   Qu’est-ce que notre communauté devrait posséder pour assurer     
      l’inclusion des ainés? (infrastructures, services, consultation, loisirs,    
      etc.) 
 

 Assurer la permanence à l’Oasis est primordiale. 

 Faire la publicité de nos activités auprès des communautés 
avoisinantes… Trouver les lieux stratégiques tels les églises, les 
dépanneurs.  Distribuer davantage l’Info-Lien dans la région. 

 Reconnaitre que les forums semblent une excellente formule. 

 Reconnaitre que la démarche du forum d’aujourd’hui est prometteuse. 

 Promotion des besoins (Centre, organismes). 

 Mécanisme pour rejoindre les besoins et les services dans toute la 
communauté. 

 Trouver les ainés pour identifier leurs intérêts et leur sentiment 
d’appartenance (se sentir accepter). 

 Services et activités pour répondre à leurs intérêts.  Exemple : Un 
charpentier retraité est référé à une personne ainée qui a besoin de ce 
service pour demeurer chez-lui le plus longtemps possible. 

 Assurer la continuité. 
 
LES ACTIVITÉS 
 
4.   Comment assurer l’inclusion sociale des personnes ainées   
      francophones à Fredericton? 
 

 Répertorier les ainés. 

 Faire l’inventaire des ainés et de leurs intérêts. 

 Développer le sentiment d’appartenance. 

 Organiser des activités qui répondent à leurs intérêts. 

 S’impliquer. 

 Prévoir l’accès au transport qui est un des obstacles auxquels font face 
les ainés pour participer dans la communauté.  

 Organiser des activités sociales telles bingo, jeux de cartes, informatique 
pour différentes personnes (ordinateur, Internet, Skype), danses ou 
soirées sociales selon le groupe d’âge, danser au son de la musique des 
années 50-60. 

 Offrir des services (accompagnement, repas chauds, sorties, aider avec la 
bureaucratie du système de santé, etc.). 
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 Aider les personnes ainées à s’apprivoiser à la technologie. 

 Prévoir un foyer pour les francophones et francophiles. 

 Identifier ce qu’on a à offrir. 

 Apprendre à partager et à transmettre son bagage. 

 Être à l’écoute des autres avec discrétion. 

 Diriger vers une personne ressource. 

 Assurer un bénévolat à différents paliers (scolaire, communautaire, 
hospitalier, etc.). 

 
 
5.   Qu’est-ce que les organismes des ainés peuvent faire pour le   
      mieux-être des personnes ainées francophones ? 
 

 Être un groupe de support 

 Établir une banque d’aide pour offrir de l’aide telle : faire l’épicerie, visites 
de patients hospitalisés 

 Offrir une banque de services 

 Établir une base de données (registre). 

 Proposer des services en français qui existent déjà en anglais, tels : repas 
chauds, rendez-vous chez le médecin, aider à remplir des formulaires, 
apprivoiser la technologie. 

 Répondre aux besoins des gens plutôt qu’aux besoins des programmes 
existants. 

 
6.   Dans quels domaines d'activités/de quelles façon les ainés   
      pourraient-ils contribuer à la vitalité de la communauté? 
 

 Il y a de la sagesse dans tous les domaines.  Exemples : physique, 
psychologique, municipal, communautaire, gouvernemental, scolaire, 
politique, paroissial. 

 S’impliquer en français ou en anglais. 

 Identifier ce qu’on peut offrir. 

 Partager. 

 Écouter les autres avec discrétion. 

 Diriger quelqu’un vers les personnes ressources pertinentes. 
 
LE PLAN 
 
7.   Est-ce que les grandes orientations stratégiques sont appropriées    
      telles que présentées? 
 

 Oui, pour le moment. 

 L’ajustement pourra se faire au fur et à mesure. 

 Appropriées pour la vision qu’on se donne. 

 Un peu de concret sur les objectifs d’un an. 
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 A+ 

 Définir ou inventer ensemble l’avenir plutôt que de le subir. 

 La raison d’être de la stratégie d’inclusion est de répondre aux besoins 
exprimés dans la stratégie communautaire. 

 Principe de l’inclusion : « Fais ce qui te valorise ». 

 On n’est pas obligé de faire partie du club des ainés pour être inclus. 

 Consulter « Stepping Stones ».  Ne pas réinventer la roue.  Le Gleaner 
annonce les activités de « Stepping Stones » à chaque semaine. 

 
 
8. Pouvez-vous y ajouter vos suggestions d’activités? 

 

 Mécanisme qui permet d’exploiter les capacités de chacun des citoyens 
en relation d’être avec les autres. 

 Inclusion horizontale et verticale : 
o Inclusion horizontale parmi les ainés 
o Inclusion verticale intergénérationnelle entre les ainés et les jeunes. 
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ANNEXE D-2  
 

LES OPINIONS DES PARTICIPANTS DU DEUXIÈME FORUM 
 
Ce document contient les idées exprimées par les participants du deuxième 
Forum sur la stratégie d’inclusion tenu le lundi 22 octobre 2012.  Le consultant y 
a aussi intégré ses notes.  Le contenu du document respecte le questionnaire 
répondu par les participants du Forum.   
 
LA COMMUNAUTÉ 
 
1.   Est-ce que vous vous sentez chez-vous dans la région de Fredericton? 
 

 4 participants sur 5 se sentent chez-soi à Fredericton parce que la famille 
est aussi ici. 

 Les services en français se sont beaucoup améliorés. 

 Il y a plus de francophones que nous pensons dans la région, si on leur 
donne la chance de s’exprimer en français. 

 
2.   Selon-vous, quels sont les grands besoins des ainés francophones de    
      notre région? 
 

 Les services de santé en français se sont améliorés mais il y a encore 
matière à amélioration. 

 Les ainés ont besoin de socialisation (sentiment d’être seul, manque de 
transport.  Besoin de créer un réseau d’appartenance. 

 Besoin de plus de publicité. 

 Besoin d’un réseau d’accompagnement pour personnes seules. 

 Trouver des moyens de valoriser les ainés de 50 ans et plus. 

 Besoin d’un foyer de soins en français. 

 Besoin de services de santé bilingues (hôpital, extramural, foyer de soins) 

 Besoin de résidences pour ainés autonomes. 

 Musique classique dans les média. 
 

3.   Qu’est-ce que notre communauté devrait posséder pour assurer    
      l’inclusion des ainés? (infrastructures, services, consultation,   
      loisirs, etc.) 
 

 Partenariat avec d’autres institutions (foyers). 

 Renouveler le partenariat avec les institutions postsecondaires. 

 Accès aux cours universitaires. 

 Trouver des partenaires financiers (modèles du Québec, Dieppe). 

 Faire une liste de gens, une banque de données avec les adresses 
courriels des gens. 
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 Identifier les habilités et les ressources particulières des gens à la retraite 
(réparations, transport, rénovations). 

 Encourager les rencontres informelles (autour d’un café). 

 L’université fait peur aux gens de métier (UTAC). 

 Utiliser davantage les réseaux sociaux et CJPN. 

 Modèle de gouvernance socioéconomique. 

 Plus de publicité sur les services disponibles. 

 Améliorer les services existants. 

 Utiliser les médias davantage. 
 
LES ACTIVITÉS 
 
4.   Comment assurer l’inclusion sociale des ainés francophones à   
      Fredericton? 
 

 Donner et prendre des responsabilités lors d’activités. 

 Les ainés devraient jouer un rôle auprès des jeunes. 

 Aller chercher des gens pour leur demander de jouer un rôle. 

 Établir une résidence pour ainés. 

 Un mécanisme pour aller chercher les gens. 

 Offrir un service de transport pour les amener aux activités, aux rendez-
vous chez le médecin, etc. 

 Organiser un service de bénévolat pour les personnes qui ne peuvent se 
rendre aux activités. 

 Faire des annonces répétées à la radio à tous les jours pour éveiller la 
curiosité et utiliser l’Oasis davantage. 

 Recrutement.  Exemple : Les membres d’un comité exécutif d’un 
organisme peut inviter des amis.   

 Faire du recrutement en utilisant le bouche à oreille, une personne à la 
fois. 

 Bénéficier des supports gouvernementaux. 
 
5.   Qu’est-ce que les organismes d’aînés peuvent faire pour le mieux-être 
des aînés francophones ? 
 

 Continuer nos activités (AARC, SERF, UTAC). 

 Organismes pour ainés francophones doivent organiser des activités 
attirant de 20 à 200 personnes. 

 Activités sportives. 

 Inviter des personnes ressources à parler de différents sujets y compris 
l’actualité.  Panel de personnes ressources sur un même sujet. 
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6.   Dans quels domaines d'activités/de quelles façon les ainés pourraient-  
      ils contribuer à la vitalité de la communauté? 
 

 Aller chercher les capacités des autres. 

 Développer une banque de données sur les connaissances et les 
capacités des gens.  Trouver les points importants de chacun. 

 Organiser un club de lecteurs. 

 Visiter les personnes francophones dans les résidences. 

 Tribune pour expliquer ce qu’ils pensent. 

 Forum de discussion et inviter les médias.   

 Inviter les gens à participer. 

 Inviter les gens à partir des réseaux naturels. 

 Jouer au crib à l’Oasis, (pas nécessairement des activités organisées). 

 Laisser un espace ou un milieu ouvert pour laisser les gens s’organiser.  
L’Oasis n’est pas assez utilisé. 

 
LE PLAN 
 

7. Est-ce que les grandes orientations stratégiques sont appropriées      
telles que présentées?  (Pas de réponse) 

 
8.  Pouvez-vous y ajouter vos suggestions d’activités? 

 

 Pique-niques sociaux. 

 Voyages en groupe (outremer, Paris, Las Vegas, New York). 
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ANNEXE D-3  
 

LES OPINIONS DES PARTICIPANTS DU TROISIÈME FORUM 
 
Ce document contient les idées exprimées par les participants du troisième 
Forum sur la stratégie d’inclusion tenu le jeudi 25 octobre.  Le contenu du 
document respecte le questionnaire répondu par les participants du Forum.   
 
Discussions lors de la présentation de Louisel Pelletier-Robichaud 
 
Qu’est-ce qui définit une personne ainée?  

- L’âge 
- L’expérience de vie 
- La liberté 
- Une personne occupée 
- La sagesse 

 
Discussions sur les images présentées (qu’est-ce qui représente la sagesse 
selon eux – en groupes) 
 
Ampoule : - énergie, sagesse, mort 
Hibou : connaissant, dans les histoires le hibou est le sage, spiritualité 
Pyramides : l’âge, le savoir-faire, la résistance 
Justice : équilibre, valeurs 
Biscuits chinois : connaissent l’avenir, peut prédire l’avenir, peut donner des 
conseils 
Photo de famille : joie de vivre, acceptation de soi et des autres 
Photo d’une tête : continuité, expérience de vie, toutes les professions 
Chemins : peut faire de bons choix, prendre de bonnes routes 
Arbre : connaissance d’une vue d’ensemble, résilience 
Chandelle : lumière, expérience, la voie 
Monsieur âgé : joie de vivre, appréciation de la vie 
 
LA COMMUNAUTÉ 
 
1. Est-ce que vous vous sentez chez-vous dans la région de Fredericton? 
 

 Trois personnes sur quatre se sentent chez elles à Fredericton, dans leur 
environnement immédiat. C’est une question de confiance et d’attitude 

 Oui nous faisons notre place, sauf parfois la langue. p. ex. : hôpital 
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2. Selon vous, quels sont les grands besoins des aînés francophones de   
    notre région? 
 

 Plus de services en français, support moral et physique (où aller chercher 
ce dont on a besoin). 

 Méthode de rassemblement – la grande majorité des francophones ne 
participent pas. 

 Amélioration de la communication chez les ainés  

 Trouver des méthodes pour faciliter l’échange des habiletés des ainés 
 
3. Qu’est-ce que notre communauté devrait posséder pour assurer   
    l’inclusion des ainés (infrastructure, services, consultation, loisirs, etc.) 
 

 Besoin de services francophones…logement, communication, 
soins…suivis de soins de santé 

 Identifier la clientèle et leurs besoins (méthode formelle et informelle) 

 Identifier les services déjà existants et les faire connaitre 

 Revendiquer auprès des autorités – pour rencontrer les besoins 

 Trouver une façon d’inclure les différents groupes d’âge dans des activités 

 Organiser des activités autour d’un thème qui pourraient intéresser les 
ainés et les jeunes 

 Ne pas oublier les gens qui deviendront âgés demain 
 
LES ACTIVITÉS 
 
4. Comment assurer l’inclusion sociale des aînés francophones à   
    Fredericton 
 

 Identifier les gens. 

 On ne se connait pas autant que dans les plus petites communautés. 

 Couvrir différents domaines pour les diverses personnes. 

 Réseau pour amener les gens à participer. 

 Utiliser différents medium pour annoncer les activités. 

 Trouver d’autres façons de communiquer l’information. 

 Rejoindre ceux et celles qui ont de la difficulté à participer et à se déplacer 
et à s’intégrer. 

 
5. Qu’est-ce que les organismes d’aînés peuvent faire pour le mieux-être   
    des ainés francophones? 
 

 Difficulté à s’identifier à un organisme – UTAC, SERF – pas des 
acronymes qu’on connait 

 On ne s’identifie pas aux organismes. 

 Pas inclusif comme organisme. 

 Ça prendrait un organisme pour chapeauter tout ça. 



 34 

 Lieu de rencontre – les gens pourraient s’identifier à un lieu plutôt qu’à un 
organisme. 

 
6. Dans quels domaines/de quelle façon les ainés pourraient-ils contribuer     
    à la vitalité de la communauté? 
 

 Partager notre savoir. 

 Bénévolat (école, hôpital, galerie d’art, autres ainés, bibliothèque) 

 Fournir des services aux gens qui en ont besoin – cuisine, course. 

 Développer une liste de services disponibles et les gens prêts à rendre 
service 

 
LE PLAN 
 
7. Est-ce que les grandes orientations stratégiques sont appropriées telles   
    que présentées? 
 

 On préfèrerait voir le court terme en premier.  

 L’importance d’intégrer les commentaires des forums à l’intérieur du plan.  

 Le mot inclusion est questionné.  

 L’ébauche présentée est bonne.  

 On a besoin d’une vision et d’une mission plus claire.  
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ANNEXE D-4  
 

LES OPINIONS DES PARTICIPANTS DU QUATRIÈME FORUM 
     

1.  Donner des exemples de sagesse qu’un individu peut contribuer    
     personnellement à sa communauté? 
 

 Entreprendre des projets. 

 Établir ou participer à des groupes de soutien aux personnes qui ont vécu 
avec le cancer, la mort (deuil).  

 Répertorier les besoins des individus et des organismes communautaires 

 Bénévolat scolaire.  Exemple : Lire et faire lire. 

 Diner de Noël 

 Accueil à l’école 

 Accompagner les petits-enfants dehors (Participaction) 

 Alphabétisation des adultes 

 Croix-Rouge 

 Visite à domicile – solitude 

 Jumelage avec des personnes dépendantes ou qui ont besoin d’aide 

 Coordination / Structure pour le jumelage des services 

 Services offerts à la communauté 

 Offrir des services de transport aux gens dans le besoin 

 Exercices 

 Multiculturels 

 Registre avec profils. 

 Établir un lien entre les bénévoles et les personnes dans le besoin (Centre 
de bénévolat) 

 
 

2.  Démontrez comment partager sa sagesse avec la communauté peut être   
     bénéfique sur le plan personnel.  Donnez des exemples.  Quels   
     pourraient être les avantages pour la communauté?  Donnez des    
     exemples. 

 Agir à titre de personne ressource. 

 Identifier les personnes qui pourraient bénéficier des services des ainés. 

 Satisfaction personnelle d’appartenir à une communauté. 

 Satisfaction ou valorisation personnelle de partager ses connaissances et 
ses habiletés avec la communauté 

 Identifier les besoins personnels des ainés (émotionnel, financier, etc.) 

 Informatique 

 You-Tube 

 FaceBook 

 Messages textés 

 Utilité 

 Valorisation, partage des connaissances 
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 Contacts 

 Estime de soi 

 Offrir des services mieux structurés à la communauté 

 Il est important qu’un ainé ait le « fun » à faire du bénévolat. 

 Compenser les vieux davantage pour leur sagesse au lieu de leur donner 
une pension pour vieillir seulement. 

 
 
3.  Est-ce que je crois à l’importance de contribuer ma sagesse à ma   
     communauté?  Oui ou non.   

 Oui 
 
     Est-ce que j’y vois des bénéfices personnels?  Lesquels? 

o Apprendre des choses nouvelles 
o Beaucoup à donner 
o Partage 
o Satisfaction 
o Se sentir utile, valorisé 
o Opportunité de socialisation 
o Continuer à se développer 

      Est-ce que j’y vois des avantages pour ma communauté?  Lesquels? 
o Oui 
o Garde la communauté impliquée 
o Développement 
o Travaille en équipe pour un but commun 
o Se valoriser 
o Développer les citoyens et la communauté 

 
4.  Comment peut-on inviter les gens à partager leur sagesse avec leur    
     communauté? (Méthode, mécanisme…) 

 En regroupant tous les différents organismes sous un même toit 

 Augmenter la communication 

 Faire du « bouche à oreilles » 

 Diversifier la publicité 

 Info-Lien / Dites-le à vos amis 

 Radio 

 Gleaner / Ça se passe chez-nous 

 TV communautaire 

 Où on est rendu et où on s’en va? 

 Suivi sur les forums 

 Continuer et persister. 

 Augmenter les communications entre organismes communautaires. 

 Utiliser un thème autre que « forum » ou « réunion ».  « Rencontre »? 

 Valoriser les groupes existants qui répondent aux besoins existants. 
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ANNEXE E 
 

LE REGROUPEMENT DES OPINIONS DES PARTICIPANTS DES FORUMS 
 
Le but de cette annexe est de faire un triage des opinions émises par les 
participants des quatre forums.  Cet exercice permet de distinguer les besoins de 
la communauté francophone en général, les besoins des personnes ainées 
francophones et plus spécifiquement les besoins d’inclusion des personnes 
ainées francophones.   
 
Ce regroupement d’idées permet d’identifier les enjeux qui relèvent d’une 
stratégie de développement communautaire pour les francophones de la région, 
d’une stratégie de développement des personnes ainées francophones de la 
région et d’une stratégie d’inclusion des personnes ainées de la région. 
 
Enfin, il permet d’identifier des idées d’intervention ou de mécanisme de mise en 
œuvre de la stratégie d’inclusion des personnes ainées proprement dite. 
 
Cette annexe regroupe les opinions des participants autour des questions 
suivantes : 
 

1. Quels sont les besoins de la communauté francophone en général? 
2. Quels sont les besoins des personnes ainées francophones? 
3. Quels sont les besoins d’inclusion des personnes ainées francophones? 
4. Comment assurer l’inclusion des personnes ainées francophones? 

 
1. LES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE 
 
Les opinions suivantes identifient des besoins propres à la communauté 
francophone: 

 Tisser liens plus serrés – communauté urbaine et rurale 

 Avoir activités à l’extérieur du Centre 

 Sentiment d’appartenance a augmenté avec les années. 

 Il existe une bonne relation entre les francophones et les anglophones à 
cause de la volonté du Centre. 

 Les services en français 

 Identifier plus clairement les personnes qui offrent les services en français 
(hôpital, services médicaux, tout le personnel) 

 Réclamer davantage nos services en français.  Insister pour que nous 
soyons servis en français. 

 Il y a un besoin de mieux se connaître entre francophones. 

 Soirées des années 50-60, danse, musique, etc.  De ça, découleraient 
d’autres activités 

 Amener les francophones de la Capitale à mieux se connaitre 

 Ouvrir les cercles fermés.  

 Promotion des besoins (Centre, organismes) 
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 Répondre aux besoins des gens plutôt qu’aux besoins des programmes 
existants. 

 Définir ou inventer ensemble l’avenir plutôt que de le subir. 
 

2. LES BESOINS DES PERSONNES AINÉES FRANCOPHONES 
 
Les opinions suivantes identifient des besoins propres aux personnes ainées 
francophones de la région: 
 

 « On ne se sent pas ainé »  (Identité, perception de soi, perception de la 
personne ainée, âgée, etc. 

 On est bien ici à Fredericton.  On s’est bien intégré dans Fredericton.  On 
se sent chez-nous.  On s’est fait une place. 

 Plus de la communauté active vers les ainés. 

 Groupe de support 

 Banque d’aide pour offrir de l’aide telle faire l’épicerie, visites de patients 
hospitalisés 

 Offrir des services en français qui existe déjà en anglais, tels : repas 
chauds, rendez-vous chez le médecin, aider à remplir des formulaires, 
apprivoiser la technologie. 

 Comment assurer la participation des aînés : 
o La permanence à l’Oasis est primordiale 
o Faire la publicité de nos activités auprès des communautés 

avoisinantes… Trouver les lieux stratégiques tels : les églises, les 
dépanneurs.  Distribuer davantage l’Info-Lien dans la région. 

 Exemple d’activité intergénérationnelle : Lire et faire lire. 

 L’accès au transport est un des obstacles auquel font face les ainés les 
empêchant de participer aux activités de la communauté.  

 Organiser des activités qui répondent à leurs intérêts. 

 Activités sociales telles : bingo, jeux de cartes, informatique pour 
différentes personnes (ordinateur, Internet, Skype), danses ou soirées 
sociales selon le groupe d’âge, danser à la musique des années 50-60. 

 Offrir des services (accompagnement, repas chauds, sorties, aider avec la 
bureaucratie du système de santé, etc.). 

 Aider les ainés à s’apprivoiser à la technologie. 

 Prévoir un foyer pour les francophones et francophiles. 

 Identifier ce qu’on a à offrir. 

 Consulter Stepping Stones.  Ne pas réinventer la roue.  Le Gleaner 
annonce les activités de Stepping Stones à chaque semaine. 
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3. LES BESOINS D’INCLUSION DES PERSONNES AINÉES 
FRANCOPHONES 
Les opinions suivantes identifient des besoins d’inclusion propres aux personnes 
ainées de la communauté francophone: 

 L’inclusion francophone ne devrait pas favoriser l’exclusion anglophone. 

 Les forums nous semblent une excellente formule. 

 La démarche du forum d’aujourd’hui est prometteuse. 

 La raison d’être de la stratégie d’inclusion est de répondre aux besoins 
exprimés dans la stratégie communautaire. 

 Principe de l’inclusion : « Fais ce qui te valorise ». 

 On n’est pas obligé de faire partie du club des ainés pour être inclus. 
 
4. COMMENT ASSURER L’INCLUSION DES AINÉS FRANCOPHONES? 
Les opinions suivantes identifient différentes interventions qui favorisent 
l’inclusion des personnes ainées dans la communauté: 

 Faire l’inventaire des ainés et de leurs intérêts. 

 Développer le sentiment d’appartenance. 

 Apprendre à partager et à transmettre ton bagage 

 Être à l’écoute des autres avec discrétion 

 Diriger vers une personne ressource 

 Bénévolat à différents paliers (scolaire, communautaire, hospitalier, etc. 

 Banque de services 

 Base de données (registre). 

 Mécanisme pour rejoindre les besoins et les services dans toute la 
communauté 

 Trouver les ainé.e.s pour identifier leurs intérêts et leur sentiment 
d’appartenance (se sentir accepter). 

 Services et activités pour répondre à leurs intérêts.  Exemple : Un 
charpentier retraité est référé à un ainé qui a besoin de ce service pour 
demeurer chez-lui le plus longtemps possible. 

 Il y a de la sagesse dans tous les domaines.  Exemples : Physique, 
psychologique, municipal, communautaire, gouvernemental, scolaire, 
politique, paroissial. 

 S’impliquer en français ou en anglais. 

 Identifier ce qu’on peut offrir. 

 Partager. 

 Écouter les autres avec discrétion. 

 Diriger vers les personnes ressources pertinentes. 

 Mécanisme qui permet d’exploiter les capacités de chacun des citoyens 
en relation d’être avec les autres. 

 Inclusion horizontale et verticale : 
o Inclusion horizontale parmi les ainés. 
o Inclusion verticale intergénérationnelle entre les ainés et les jeunes. 
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ANNEXE F 
 

L’ANALYSE DES RÉSULTATS DES FORUMS 
 

LA TABLE DES MATIÈRES                      Pages 
A- Comment favoriser le mieux-être des personnes ainées   42 
     francophones? 
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b) Émotionnel        42 
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f) Formation         43 
g) Vivre chez-soi le plus longtemps possible    43 
h)  Santé         43 
i)  Bénévolat         44 
j) Activités intergénérationnelles      44 

    
B- Comment assurer la mise en œuvre de la stratégie        44 
     d’inclusion des personnes ainées francophones? 

a) Les niveaux d’inclusion       44 
b) Les secteurs de la société      44 
c) Les types d’inclusion       45 
d) La mise en œuvre de la stratégie d’inclusion    45 

1. L’environnement interne     45 
 1.1 La gouvernance       45 
 1.2 La gestion des opérations      45 
 1.3 La gestion des ressources     45 
  i- Humaines       45 
  ii- Matérielles       45 
  iii- Technologiques       45 
  iv- Financières       45 
 1.4 La gestion des programmes et des services  46 
  i- Banque de données     46 
  ii- Centre de bénévolat     46 
  iii- Bureau des conférenciers     46  

2. L’environnement externe     46 
 2.1 Le marketing et la promotion     46 
 2.2 Les communications       47  

2.3 La génération de revenus     47  
 
C- LES BÉNÉFICES DE L’INCLUSION      47 
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2. Les avantages pour la communauté     48  

D- LES PERCEPTIONS        48 
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L’ANALYSE DES RÉSULTATS DES FORUMS 
 
Les quatre (4) forums, tenus du 1er octobre au 22 novembre 2012, ont permis 
aux participants de répondre aux questions suivantes : 

 Comment favoriser le mieux-être des personnes ainées francophones? 

 Comment assurer la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion des 
personnes ainées francophones? 

 Quels sont les bénéfices de l’inclusion des personnes ainées? 

 Quelles sont nos perceptions (« ainé » et « sagesse ») et notre définition 
de « sagesse »? 

 
A- COMMENT FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE DES PERSONNES AINÉES      
     FRANCOPHONES? 
 
Les personnes ainées ont des besoins particuliers que l’on peut placer dans les 
catégories suivantes : 

 Physique 

 Émotionnel 

 Intellectuel 

 Spirituel / Religieux 

 Social 

 Financier 
 
Les organismes communautaires et les personnes ainées individuelles peuvent 
favoriser le mieux-être des personnes ainées de la communauté par les 
interventions suivantes : 
 
a) Physique 

1. Organiser des activités sportives. 
2. Organiser des sessions d’exercices « grouille ou rouille ». 

 
b) Émotionnel 

1. Offrir les services de groupes de soutien 
2. Organiser des visites aux patients hospitalisés 
3. Visiter les personnes francophones dans les résidences. 
4. Établir ou participer à des groupes de soutien aux personnes qui vivent 

la maladie (cancer) ou la mort (deuil)  
5. Faire des visites à domicile pour combattre la solitude chez les 

personnes ainées 
6. Organiser un jumelage avec des personnes dépendantes ou qui ont 

besoin d’aide (Programme de visite amicale de la Croix-Rouge). 
 
c) Intellectuel 

1. Programme de conférences ou de déjeuners-conférences : Inviter des 
personnes ressources à parler de différents sujets y compris l’actualité.   

2. Organiser un panel de personnes ressources sur un même sujet. 
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3. Organiser un club de lecteur. 
4. Offrir un programme d’alphabétisation des adultes. 
5. Organiser des forums de discussion et inviter les média.   
 

d) Spirituel / Religieux 
     Organiser un groupe de réflexion et de partage. 
  
e) Social 

1. Organiser des activités sociales (bingo, jeux de cartes, danses, soirées 
sociales selon le groupe d’âge) 

2. Jouer au crib à l’Oasis (pas nécessairement des activités organisées) 
3. Organiser des pique-niques sociaux 
4. Organiser des voyages de groupe (outremer, Paris, Las Vegas, New 

York) 
5. Organiser un diner de Noël 
6. Organiser ou participer à des activités multiculturelles. 

 
f) Formation 

Offrir de la formation dans le domaine informatique ou technologique 
(comment utiliser un ordinateur, l’Internet, Skype, des logiciels, You-Tube, 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter), messages textés, etc.). 

 
g) Vivre chez-soi le plus longtemps possible 

Offrir des services de soutien pour aider la personne aînée à vivre chez-soi le 
plus longtemps possible:  

a. Faire l’épicerie 
b. Faire des commissions 
c. Assurer le service de transport pour des rendez-vous médicaux, 

etc. 
d. Offrir un service de réparations mineures de la maison 
e. Offrir un service de déneigement 
f. Offrir un service d’accompagnement 
g.  Assurer la livraison de repas chauds 
h. Accompagner des personnes seules 
i. Aider à compléter des formulaires 
j. Aider à naviguer au sein de la bureaucratie gouvernementale. 

 
h)  Santé 

1. Établir un foyer de soins offrant tous les services selon la culture    
    française.   
2. Établir une résidence pour personnes ainées autonomes francophones     
    et francophiles. 
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i)  Bénévolat 

1. Faire du bénévolat à l’hôpital, à la galerie d’art, à la bibliothèque 
2. Faire du bénévolat auprès d’autres personnes ainées 
3. Faire du bénévolat avec la Croix-Rouge (visites amicales, soutien     
    téléphonique, services de transport). 

 
j) Activités intergénérationnelles 

1. Faire du bénévolat à l’école (Lire et faire lire) 
2. Faire de l’accueil à l’école 
3. Accompagner les petits-enfants à l’extérieur (Participaction). 

 
 

B- COMMENT ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE      
     D’INCLUSION DES PERSONNES AINÉES FRANCOPHONES? 
 
a) Les niveaux d’inclusion 
 
La personne ainée peut partager sa sagesse à tous les niveaux y compris les 
suivants: 

 Physique 

 Émotionnel 

 Intellectuel 

 Spirituel / Religieux 

 Social 

 Formation 

 Vivre chez-soi le plus longtemps possible 

 Santé 

 Bénévolat 

 Activités intergénérationnelles 
 
b) Les secteurs de la société 
 
La personne ainée peut partager sa sagesse auprès des différents secteurs de la 
société y compris les secteurs suivants: 

 Communautaire 

 Paroissial 

 Politique et gouvernemental (municipal, provincial, fédéral) 

 Scolaire 

 Organismes bénévoles (à titre de bénévole décisionnel ou 
bénévole de service) 

 
 
 
 
 



 44 

 
c) Les types d’inclusion 
Il y a deux types d’inclusion: 

 Les personnes ainées s’aident entre elles (Inclusion horizontale) 

 Les personnes ainées participent à des activités 
intergénérationnelles (inclusion verticale). 

 
d) La mise en œuvre de la stratégie d’inclusion 
L’organisme responsable de la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion doit 
gérer ses environnements internes et externes.  Les participants aux forums ont 
avancé les idées suivantes propres à chaque environnement. 
 
1. L’environnement interne 
 
1.1 La gouvernance 

1. Établir un organisme pour chapeauter la stratégie d’inclusion. 
2. Établir un Comité coordonateur de la stratégie d’inclusion formé des 

principaux organismes qui travaillent avec les personnes ainées (AARC, 
SERF, UTAC). 

3. Regrouper tous les différents organismes sous un même toit 
4. Coordonner et établir une structure pour le jumelage des services 

 
1.2 La gestion des opérations (aucun commentaire) 
 
1.3 La gestion des ressources 
 
i- Humaines 

1. Une personne ainée peut agir à titre de bénévole décisionnel en 
participants à la gouvernance de l’organisme ou à titre de bénévole de 
service. 

2. Établir un programme de recrutement des personnes ainées, 
préférablement par contact personnel.   

 
ii- Matérielles 
Favoriser l’utilisation optimale de l’Oasis. 
Laisser un espace ou un milieu ouvert pour laisser les gens s’organiser.   
Les gens s’identifient mieux à un lieu comme l’Oasis plutôt qu’à des organismes 
tels que l’AARC, SERF, UTAC. 

 
iii- Technologiques (aucun commentaire) 
 
iv- Financières (aucun commentaire) 
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1.4 La gestion des programmes et des services 
 
i- Banque de données 

1. Développer une banque de données sur les connaissances et les 
capacités des gens.  (Identifier leur sagesse à partager avec la 
communauté). 

2. Identifier la clientèle ainée et leurs besoins  
3. Trouver une façon d’inclure les différents groupes d’âge dans des activités 
4. Établir une banque de services 
5. Établir une banque de données (registre) des personnes ainées 

bénévoles et des récipiendaires de leurs services 
6. Répertorier les besoins des individus et des organismes communautaires 
7. Faire un registre des bénévoles avec leur profil personnel. 

 
ii- Centre de bénévolat 

1. Trouver des méthodes pour faciliter l’échange des habiletés des ainés 
2. Offrir un service de référence aux personnes ressources en mesure de      
     répondre aux besoins des personnes ainées dans le besoin 

3. Développer une liste de services disponibles et les gens prêts à rendre 
service. 

4. Établir un lien entre les bénévoles et les personnes dans le besoin 
(Centre de bénévolat) 

5. Inviter les gens à participer. 
6. Inviter les gens à partir des réseaux naturels. 
7. Identifier les gens dans le besoin et ceux prêts à offrir des services 
8. Rejoindre les personnes ainées qui ont de la difficulté à participer, à se 

déplacer et à s’intégrer dans la communauté. 
9. Établir un réseau pour amener les gens à participer. 

 
iii- Bureau des conférenciers (Speakers Bureau) 
 
Organiser des activités autour d’un thème qui pourraient intéresser les ainés et 
les jeunes 
 
2. L’environnement externe 
 
2.1 Le marketing et la promotion 

1) Établir des partenariats avec d’autres institutions. 
2) Identifier les services déjà existants et les faire connaitre. 
3) Revendiquer auprès des autorités pour qu’elles répondent aux besoins       
    des personnes ainées (Par exemple, le programme « Communautés amies    
    des ainés ») 
4) Améliorer l’accès aux cours universitaires. 
5) Rendre le secteur universitaire plus congénial aux gens de métier (UTAC)   
6) Améliorer l’identification des personnes ainées aux organismes tels   
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    l’UTAC, la SERF, l’AARC (Tout le monde ne connait pas ces acronymes) 
7) Inclure les gens qui deviendront âgés demain. 

 
2.2 Les communications  

1) Utiliser davantage les réseaux sociaux et le poste de radio communautaire,  
    CJPN. 
2) Augmenter la présence de la communauté ainée dans les média. 
3) Augmenter la communication. 
4) Faire du bouche à oreilles. 
5) Diversifier la publicité. 
6) Utiliser davantage l’Info-Lien et la chronique « Dites-le à vos amis ». 
7) Utiliser davantage la radio, le Gleaner et la chronique « Ça se passe chez-    
    nous » et la télévision communautaire. 
8) Augmenter les communications entre organismes communautaires. 
9) Utiliser un terme autre que « forum » ou « réunion ».  Peut-être      
    « rencontre »? 
10) Valoriser les groupes existants qui répondent déjà aux besoins. 
11) Utiliser différents media pour annoncer les activités. 
12) Trouver d’autres façons de communiquer l’information. 

 
2.3 La génération de revenus 
Établir des partenariats financiers avec les gouvernements et le secteur privé. 
 
 
C- LES BÉNÉFICES DE L’INCLUSION 
 
Les participants ont identifié les bénéfices suivants de l’inclusion sociale : 
 
1. Les bénéfices personnels 

 Satisfaction personnelle d’appartenir à une communauté 

 Satisfaction ou valorisation personnelle de partager ses connaissances et 
ses habiletés auprès de la communauté (se sentir utile) 

 Identification des besoins personnels des personnes ainées (émotionnel, 
financier, etc.) 

 Amélioration de l’estime de soi 

 Il est important qu’un ainé ait le « fun » à faire du bénévolat. 

 Il aurait avantage à compenser les personnes ainées davantage pour leur 
sagesse au lieu de leur donner une pension uniquement pour vieillir  

 Apprentissage de choses nouvelles 

 Valorisation de ce que les ainés ont à donner 

 L’inclusion sociale offre des occasions de socialisation 

 L’inclusion permet à l’ainé de continuer à se développer. 
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2. Les avantages pour la communauté 
L’inclusion sociale permet à la communauté d’obtenir les bénéfices suivants : 

 Les personnes ainées ont l’occasion d’agir à titre de personne ressource 
(sagesse) auprès de la communauté 

 Identifier les personnes qui pourraient bénéficier des services des 
personnes ainées. 

 La communauté est enrichie du partage des connaissances des 
personnes ainées. 

 La stratégie d’inclusion permet d’offrir des services mieux structurés à la 
communauté 

 La stratégie d’inclusion permet à la communauté de s’impliquer davantage 

 La stratégie d’inclusion favorise le développement global de la 
communauté 

 La stratégie d’inclusion favorise le travail en équipe vers un but commun 

 La stratégie d’inclusion est une source de développement des citoyens et 
de la communauté. 

 
D- LES PERCEPTIONS 
 
AINÉS 
Les participants ont avancé les idées suivantes en réponse à la question 
« Qu’est-ce qui définit une personne ainée? »  

- L’âge 
- L’expérience de vie 
- La liberté 
- Une personne occupée 
- La sagesse 

 
SAGESSE 
Suite aux photos suggestives mise de l’avant par l’animatrice (Louisel), les 
participants ont avancé les idées suivantes en réponse à la question « Que 
signifie la notion de sagesse? »   
 

1. Énergie positive et sereine 
2. Attitude sereine devant la mort 
3. Connaissances 
4. Spiritualité 
5. Maturité 
6. Savoir-faire 
7. Justice 
8. Équilibre 
9. Valeurs 
10. Capacité de donner des conseils 
11. Joie de vivre 
12. Acceptation de soi et des autres 
13. Continuité 
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14. Expérience de vie 
15. Connaissances et expérience de toutes les professions 
16. Capacité à faire de bons choix 
17. Vue d’ensemble 
18. Lumière 
19. Appréciation de la vie. 
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ANNEXE G 
 

LES AVANTAGES DE L’INCLUSION DES PERSONNES AINÉES 
 
Le contenu de cette section provient de la recherche entreprise par Andréanne 
Losier. 
 
Selon l’Agence de la Santé publique du Canada, l’inclusion des personnes 
ainées a un impact fort positif sur leur santé.  « L’appartenance sociale a un effet 
positif sur la santé.  Les gens qui conservent une vie active et des liens avec leur 
entourage sont généralement plus heureux, en meilleure santé physique et 
mentale et plus en mesure de faire face aux changements et aux transitions. » 
 
Il y a deux éléments de l’appartenance sociale : 

 Le soutien social 
 L’engagement social 

 
Le soutien social 
 
Dans le soutien social, on retrouve les membres de la famille, les amis, les 
voisins et les membres d'organismes locaux, comme les groupes confessionnels.  
 
Le soutien social fournit aux ainés les ressources humaines dont ils ont besoin 
pour avoir l'impression de faire partie d'une société qui les valorise et les 
apprécie.  
 
Le soutien social permet aux ainés d'améliorer leur auto efficacité, leur estime de 
soi et leurs capacités d’adaptation, de même que leur qualité de vie globale, ce 
qui les aide à mener les activités de la vie quotidienne, à faire face aux 
transitions de la vie et aux pertes, et à évoluer avec plus d'aise et d'assurance 
dans leur environnement. 
 
Des études révèlent que les membres de la famille et les pairs sont 
probablement les personnes qui ont le plus d'influence sur les ainés pour ce qui 
est de les encourager à apporter des changements bénéfiques à leurs habitudes 
en matière d'exercices et d'alimentation. 
  
Il a également été démontré que le soutien social et la participation à des 
activités sociales de façon quotidienne exercent une influence positive sur les 
auto perceptions de la santé chez les ainés vivant dans des établissements de 
soins de santé. 
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L’engagement social 
 
Les avantages de l’engagement social sont à la fois collectifs et individuels. 
 
Le bénévolat est depuis longtemps considéré comme une activité productive et 
enrichissante qui présente des avantages pour la santé et constitue une forme 
d'engagement social constructive.  
 
Des chercheurs ont décelé les bienfaits réels du bénévolat pour la santé 
(Bénévoles Canada, 2001). Selon la Gerontological Society of America, chez les 
ainés, ces bienfaits pourraient comprendre une diminution de l'incidence des 
maladies du cœur, du diabète et des maladies cardiovasculaires, de même que 
l'amélioration de la santé mentale (Gerontological Society of America, 2005).  
 
L'engagement social par des activités intergénérationnelles peut également jouer 
un rôle positif dans la vie des ainés et des jeunes si on leur donne des 
possibilités de participer facilement à de telles activités.  Le bénévolat multi 
générationnel apporte plusieurs bienfaits à toutes les générations, comme 
l’accroissement de la possibilité de liens intergénérationnels et la favorisation de 
la réciprocité entre les générations en remettant en question les préjugés 
négatifs à l'égard des jeunes et des aînés. Lorsque jeunes, moins jeunes et 
ainés passent du temps ensemble, les préjugés s'effacent pour laisser place à 
une plus grande ouverture d'esprit. 
 
L’appartenance sociale chez les personnes ainées au Canada 
 
Selon des données provenant de l'Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, les ainés qui ont déclaré avoir un profond sentiment 
d'appartenance à leur collectivité étaient plus susceptibles (62 %) d'être en 
bonne santé que ceux qui se sentaient plus détachés (49 %) (Shields et Martel, 
2006). 
 
Les liens entre la participation sociale et la santé 
 
On relève notamment un ralentissement du déclin cognitif et fonctionnel, une 
diminution de la consommation de médicaments et des symptômes dépressifs, 
une amélioration de la perception de l’état de santé et une augmentation de la 
sensation de bienêtre. 
 
Plusieurs chercheurs pensent que la  qualité des liens sociaux, davantage que la 
nature ou l’intensité de l’activité, est centrale pour un vieillissement en santé. 
L’établissement et le maintien de relations interpersonnelles signifiantes et 
positives, plus probables en situation de participation qu’en situation d’isolement, 
faciliteraient les processus d’adaptation aux réalités de la vieillesse. 
 

ANNEXE H 
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LES IDÉES RETENUES  

DE LA RECHERCHE D’ANDRÉANNE LOSIER 
 
Andréanne Losier, une étudiante en éducation à l’Université de Moncton, a 
entrepris, dans le cadre du projet, une recherche sur différentes initiatives 
canadiennes pour favoriser le développement communautaire des ainés. 
 
Le but de cette annexe est de regrouper des idées pertinentes qui pourraient 
contribuer au développement communautaire des personnes ainées de la 
Région de la Capitale.  Si l’Association des personnes ainées de la région de la 
Capitale (AARC) décide de retenir quelques idées, elle pourra obtenir plus de 
détails dans la documentation préparée par Andréanne Losier.  Les idées sont 
regroupées selon les secteurs suivants : 
 

 Physique  

 Émotionnel 

 Intellectuel  

 Social  

 Marketing et promotion  

 Aménagement physique de la communauté  

 Projets intergénérationnels 
 
Physique  
 
Le secteur physique aborde des sujets tels le conditionnement physique, les 
activités sportives et de loisirs et les soins médicaux.  On a retenu les idées 
suivantes dans ce secteur: 
 

1. OsteoFit est un cours pour améliorer la force, l'équilibre et la           
coordination, en particulier pour les personnes atteintes d'ostéoporose          
ou d'ostéogénie. 

2. On offre des cours tels l’autodéfense, le golf, le badminton, le tennis de          
table, le ski de fond, le yoga, les quilles, etc.).  On offre aussi des     
camps et des séjours en montagne où les personnes âgées peuvent se     
détendre, faire du sport et être dans la nature. 

3. Opération chaises longues: Chaque été, des centaines de chaises sont                
mises à disposition du public dans plusieurs parcs de la ville de     
Genève. Les objectifs de cette action sont de : 

 favoriser les rencontres entre les habitants 

 intégrer les jeunes du quartier 

 développer des liens intergénérationnels. 
4. On offre des rabais aux personnes ainées pour les permis de chasse et    
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de pêche ainsi que des frais réduits en camping dans les moments où ce 
n’est pas la haute saison. 

5. Les soins médicaux 

 Programmes de six semaines au sujet de plusieurs problèmes de 
santé chroniques.  

 Sessions gratuites où les individus apprennent comment lire les 
lèvres des personnes qui parlent (lecture labiale) et apprennent 
d'autres habiletés d'adaptation. 

Émotionnel 
Le secteur émotionnel aborde des sujets tels l’abus et la négligence envers les 
personnes ainées.  On a retenu les idées suivantes dans ce secteur: 
 

Les gouvernements travaillent à prévenir l’abus et la négligence envers les 
personnes ainées et à régler ce problème, et ce, de nombreuses façons. 
Voici quelques exemples : 

 Agir comme chef de file dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de prévention 

 Élaborer et soutenir des programmes de sensibilisation du public 

 Soutenir les programmes et les ressources communautaires visant 
les personnes ainées victimes d’abus ou de négligence ou qui 
risquent de le devenir 

 Améliorer la formation des professionnels et l’accès aux services 
de santé et aux services juridiques. 

 
Intellectuel (éducation, acquisition des connaissances) 
Le secteur intellectuel aborde des sujets tels l’éducation et l’acquisition des 
connaissances.  On a retenu l’idée suivante dans ce secteur: 

 Mettre sur pied davantage de programmes pour familiariser les personnes 
âgées avec l’informatique et l’Internet. 

 
 
Social  
Le secteur social aborde des sujets tels les activités sociales, culturelles, 
artistiques et les activités intergénérationnelles.  On a retenu les idées suivantes 
dans ce secteur: 
 
1. Les bibliothèques, les centres communautaires, les centres pour personnes 
ainées et les églises constituent les meilleurs endroits pour socialiser.  
2. Il faut s’assurer que les personnes ainées soient impliquées dans la 
planification du projet. 
3. Lors de la planification, il est important de réfléchir à la forme que prendra le 
projet dans environ dix ans.  
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4. L’Association « Cordova Bay 55+ » s’occupe de mettre en place des activités 
qui permettront de développer l’esprit, le corps et l’aspect social.  
5. Les personnes âgées ont choisi comment allait être aménagé le jardin. Elles 
l’ont ensuite construit à l’aide de grosses planches de bois. Ils ont planté des 
plantes dans les gros contenants bâtis à cet effet. 
6. Établir un endroit où ils peuvent jouer aux cartes et/ou boire un café en 
socialisant (Oasis).  
7. Pour les personnes à mobilité réduite, une équipe de conducteurs bénévoles 
permet à ces personnes de participer à diverses activités (une excursion deux 
fois par mois), ainsi qu'à un séjour une fois par an. Ces bénévoles sont prises en 
charge depuis le domicile des personnes à mobilité réduite et pour toute la durée 
de l’activité. 
8. « Les Amis montagnards » est un groupe de randonneurs qui organisent des 
randonnées et des balades pour des personnes ainées. 
 
Marketing et promotion  
Le secteur marketing et promotion aborde des sujets tels : l’image des 
personnes ainées, partage d’information, les communications, les médias.  On a 
retenu l’idée suivante dans ce secteur: 
 

 Utiliser toutes les voies de communication (téléphone, radio, télévision, 
brochure, porte-à-porte et Internet) pour rejoindre les personnes ainées; 
cependant,  les personnes âgées n’ont pas toutes accès à un ordinateur. 

 
 
L’aménagement physique de la communauté  
Le secteur « aménagement physique de la communauté » aborde des sujets tels 
le logement, le transport en commun.  L’aménagement physique de la 
communauté et des résidences des personnes ainées aideront ces dernières à 
demeurer dans leurs résidences le plus longtemps possible.  On a retenu les 
idées suivantes dans ce secteur: 

 
1. Le transport 

 L’accessibilité et les couts abordables des moyens de transport 
jouent un rôle très important lorsqu’on veut s’assurer que les 
personnes ainées soient en contact et de les amener à leur 
destination. 

 Il y a des bénévoles qui conduisent les personnes âgées chez des 

spécialistes deux fois par semaine. 

 Les autobus ont tous une rampe sur laquelle les personnes âgées 

peuvent monter.  

 Les trottoirs des rues ont une rampe plutôt qu’une marche. 

 Il y a un bruit qui est produit lorsque les piétons peuvent traverser 

la rue. 
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 Il y a un décompte des secondes qui informe les piétons combien il 

leur reste de temps pour traverser la rue. 

2, Le transport en commun : 

 Réduction des prix des transports en commun. 

 Prix réduits des laissez-passer annuels d’autobus. 

 Cours gratuits sur l'utilisation du transport en commun pour les 
personnes à mobilité réduite. 

 Rabais de 30% sur un abonnement d’un mois. 

 Réduction du prix pour les cartes journalières en dehors des heures de 
pointe. 

 En train et en avion : Une compagnie offre un accompagnement des 
personnes âgées en les aidant à embarquer et à débarquer, ainsi que 
le repos et la détente dans des locaux spéciaux. 

 
3. L’espace extérieur 

 
 La manière dont est aménagé l’espace extérieur va influencer la 

façon que les personnes âgées devront se déplacer et qu’ils vont 
interagir avec les autres. Par exemple, les endroits plats et bien 
éclairés sécurisent les personnes ainées et préviennent les chutes. 
De plus, si c’est un endroit agréable pour ces individus, c’est une 
destination idéale pour socialiser et pour être actif.  

 Un parc a été créé dans le but que les personnes fassent de 

l’exercice. Il y a des sentiers où plusieurs personnes âgées 

marchent ou courent. Il y a aussi beaucoup de machines installées 

sur l’herbe du parc qui permet aux individus de faire de l’exercice.  

 Ils ont retravaillé les trottoirs d’une certaine rue et intersection, car 

ils étaient trop étroits pour qu’une personne en fauteuil roulant 

puisse l’utiliser facilement. Ils se sont assuré que la proportion des 

trottoirs soit adaptée pour toute la population.  

 Puisqu’un édifice accueille environ 43 personnes âgées par jour 

pour des activités, la ville a mis à leur disposition un bac de sable. 

Donc lorsqu’il y a de la glace à l’entrée, les gens peuvent prendre 

du sable et le mettre aux endroits glissants. Lorsqu’il ne reste plus 

de sable, ils n’ont qu’à appeler une personne travaillant pour la ville 

et celle-ci viendra lui apporter d’autre sable.   
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4. Habitation 
Construire des appartements où la salle de bain est assez grande pour un 
fauteuil roulant, le couloir assez large, etc. afin que les personnes qui 
habitent à ces endroits n’aient pas besoin de déménager lorsqu’ils 
deviennent plus âgés.  

 
5. La collectivité amie des personnes ainées 

 
Le programme de reconnaissance « AFBC (Age-Friendly British 
Columbia) » en Colombie-Britannique va reconnaitre officiellement une 
communauté comme étant « AFBC » si elle a mis en place les étapes de 
base pour devenir une communauté amie des personnes ainées. Ce 
programme permettra à cette communauté d’être reconnue au niveau 
national et international.  
 
5.1 Les 8 principales caractéristiques d'une collectivité amie des ainés :  

1) Les espaces extérieurs et les bâtiments publics sont agréables,                                      
propres, sûrs et accessibles. 

2) Les transports publics sont accessibles et abordables. 

3) Le logement est abordable, bien situé, bien construit, bien conçu    
et sécurisé. 

4) Il existe des possibilités de participation sociale (les loisirs, des 
activités sociales, culturelles et spirituelles) avec des personnes de 
tous les âges et cultures. 

5) Les personnes âgées sont traitées avec respect et sont incluses 
dans la vie civique. 

6) Les possibilités d'emploi et le bénévolat répondent aux intérêts 
et aux aptitudes des personnes âgées. 

7) L'environnement de communication et d'information est adéquat. 

8) Les services de soutien communautaires et de la santé sont 
adaptés aux besoins des personnes âgées. 

 
5.2  Actions entreprises par des entreprises privées 

 
Voici des exemples de ce que certaines entreprises en Colombie-
Britannique ont fait afin de devenir ami avec les personnes aînées.  

a) L’épicerie  

 Des allées dégagées d’une largeur de quatre pieds, des portes 
automatiques, des lieux où les gens peuvent s'asseoir 

 Une salle de bain à l'étage principal avec au moins une toilette 
haute 
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 les couts et l'information publicitaire sont écrits en caractères 
lisibles 

 un bénévole qui magasine, la prestation des programmes et un site 
contenant de l’information au sujet du service de livraison à la 
maison 

 un accès facile à partir du stationnement  

 pas de musique en magasin. 

 

b) La pharmacie  

 Les portes automatiques et les planchers antidérapants 

 Les allées claires et les affiches sont faciles à lire 

 Une salle de bain qui est facilement accessible 

 Les loupes pour aider les gens à lire les petits caractères sur les 
étiquettes des produits 

 Le personnel chargé des prescriptions ne mentionne pas de 
renseignements personnels au comptoir. Ils savent quand se 
déplacer vers un espace privé si la discussion est nécessaire. 

 Le personnel qui est formé pour reconnaitre les préoccupations des 
clients et des besoins communs, tels que maladie ou des 
problèmes de mobilité. 

 

c) Le restaurant  

 Une aire de débarquement à la porte, un stationnement pour les 
scooters et un espace pour se déplacer facilement entre les tables.  

 Les tables sont situées loin des aérations froides.  

 Les chaises qui sont stables et faciles à utiliser. 

 Les menus offrent des choix à faible teneur en matières grasses, à 
faible teneur en sodium et des portions plus petites offertes à des 
prix inférieurs. 

 Le personnel parle clairement et à une vitesse appropriée, tout en 
regardant directement la personne. 

 Les menus et les factures sont rédigés en texte imprimé, ce qui 
rend la lecture plus facile. 

 Accueil chaleureux, personnel accueillant 
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d) La banque   

 Certains comptoirs qui sont à la hauteur des fauteuils roulants ou 
des scooters.  

 Guichets automatiques bancaires qui peuvent être utilisés par 
quelqu'un dans un fauteuil roulant. 

 Les écrans avec un bon contraste qui sont réglables pour réduire 
l'éblouissement. 

 Un personnel formé pour se déplacer à un espace privé afin de 
discuter de la situation du client. 

 Un personnel formé pour définir des signes de confusion ou d'abus 
financier et pour identifier les personnes ayant besoin de soins 
supplémentaires. Il doit être conscient de la personne à contacter 
s'il a des préoccupations. 

 
6. Les maisons de retraite 
 
Le Gouvernement de l’Ontario a adopté une loi en 2010 sur les maisons de 
retraite qui permet aux résidents d’appeler un numéro s’ils soupçonnent de 
mauvais traitements, des soins inappropriés, etc. 

La norme d'accessibilité pour le service à la clientèle exige les mesures 
suivantes : 

 Élaborer des politiques pour servir les personnes handicapées. 

 Assurer que les politiques et les procédures sont en accord avec les 

principes d’autonomie, de dignité, d’intégration et d’égalité des 

chances. 

 Permettre l'utilisation des accessoires fonctionnels. 

 Tenir compte du handicap d'une personne lorsqu’on communique avec 

elle. Commencer par cette simple question : « Comment puis-je vous 

aider? ». 

 Autoriser les animaux d’assistance. 

 Autoriser la présence de personnes de soutien. 

 Afficher de l’information indiquant les droits d'entrée perçus des 

personnes de soutien. 

 Informer les gens quand des services accessibles sont hors service. 

 Former le personnel, les chefs de services responsables des politiques, 

pratiques et procédures, les bénévoles et les entrepreneurs. 

 Inviter les clients à fournir leurs commentaires. 
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7. Les projets intergénérationnels 

On a retenu les idées suivantes de projets intergénérationnels : 

1) Rencontres intergénérationnelles 

Des rencontres intergénérationnelles ont lieu à l’école où les jeunes de 
9e et de 10e année ont appris quelques faits historiques francophones 
et de chanter des chansons francophones. 

2) Projets intergénérationnels d’un club d’âge d’or 

Un club de l’âge d’or organise les activités suivantes :  

o Les lundis, les mardis et les vendredis, les gens de la 
communauté se rendent à une maison pour retraités et pour 
personnes semi-autonomes, pour jouer aux cartes et au bingo.  

o Chaque mois, les gens se rencontrent dans la grande salle pour 
un bon repas servi par les plus jeunes et pour fêter les 
anniversaires du mois avec un bon gâteau. 

       
3) L’appartenance identitaire des jeunes 

 
Un projet intergénérationnel francophone à Terre-Neuve vise à :  

 renforcer l'appartenance identitaire chez les jeunes francophones 
des familles exogames et immigrantes;  

 favoriser chez les jeunes anglophones qui apprennent le français 
un contact et un échange significatif qui leur fassent comprendre 
l'importance de la dualité linguistique; 

 favoriser le mieux-être des personnes ainées. 
 
4) Garderie intergénérationnelle 
 
La garderie Tom Pouce a établi un projet intergénérationnel où elle définit 
clairement sa mission, sa philosophie du vieillissement et la notion 
d’intergénérationnel.  

 
 5) Visite de jeunes à une maison de retraite 

 

Un projet intergénérationnel a été entrepris dans une classe en France. 

Les jeunes ont rencontré des personnes ainées en allant les visiter à 

leur maison de retraite.  
 
 6) L’intergénérationnel à Genève, Suisse 
 

La ville de Genève invite les enfants et les personnes âgées à se 

rencontrer et à pratiquer des activités communes. Lors de ces 
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rencontres, de nombreuses activités sont proposées. Par exemple, il y a 

de la gymnastique douce, des ateliers « conte », des sorties au parc, 

des gouters et des fêtes communes, de la peinture avec exposition des 

travaux réalisés et bien d’autres.  

Exemples d’institutions de la petite enfance engagées dans un projet 

intergénérationnel : 

 L’espace de vie enfantine La Terrassière, aux Eaux-Vivres, 

propose régulièrement des séquences intergénérationnelles. Les 

enfants concernés par ces rencontres sont âgés de 3 à 4 ans et 

les personnes âgées sont libres de s’inscrire et de participer à 

celles-ci. 

 Le jardin d’enfants Atelier Vie, aux Grottes propose un 

encadrement des enfants par une équipe éducative 

pluridisciplinaire et par des personnes retraitées bénévoles. 

 L’espace de vie enfantine Tom-Pouce, au Petit Saconnex, est 

situé dans un lieu d’accueil pour personnes âgées et propose 

également des activités entre les résidants du lieu et les jeunes.  
 

7) Lire et faire lire 

Plus de 120 bénévoles de 50 ans et plus font partie du programme « Lire 

et faire lire ». Ceux-ci consacrent une heure de leur temps par semaine à 

lire aux enfants de 6 à 8 ans dans les écoles primaires francophones. 
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       ANNEXE I 
 

L’AMÉNAGEMENT PHYSIQUE ACCESSIBLE  
D’UNE COMMUNAUTÉ AMIE DES PERSONNES AINÉES 

 
La Communauté amie des personnes ainées offre un aménagement physique 
accessible aux personnes ainées dans les domaines suivants : 

 Le transport 
 Le transport en commun  
 L’espace extérieur 
 L’habitation 
 Les commerces (épiceries, pharmacies, restaurants, banques).  

 
Cette annexe, tirée de la recherche d’Andréanne Losier, offre des idées sur 
comment on peut améliorer les domaines mentionnés plus haut. 
 
Le transport 

 L’accessibilité et les couts abordables des moyens de transport 
jouent un rôle très important lorsqu’on veut s’assurer que les 
personnes ainées soient en contact et de les amener à leur 
destination. 

 Il y a des bénévoles qui conduisent les personnes âgées chez des 

spécialistes deux fois par semaine. 

 Les autobus ont tous une rampe sur laquelle les personnes âgées 

peuvent monter.  

 Les trottoirs des rues ont une rampe plutôt qu’une marche. 

 Il y a un bruit qui est produit lorsque les piétons peuvent traverser 

la rue. 

 Il y a un décompte des secondes qui informe les piétons combien il 

leur reste de temps pour traverser la rue. 

Le transport en commun : 

 Réduction des prix des transports en commun. 

 Prix réduits des laissez-passer annuels d’autobus. 

 Cours gratuits sur l'utilisation du transport en commun pour les 
personnes à mobilité réduite. 

 Rabais de 30% sur un abonnement d’un mois. 

 Réduction du prix pour les cartes journalières en dehors des heures de 
pointe. 

 En train et en avion : Une compagnie offre un accompagnement des 
personnes âgées en les aidant à embarquer et à débarquer, ainsi que 
le repos et la détente dans des locaux spéciaux. 
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L’espace extérieur 

 
 La manière dont est aménagé l’espace extérieur va influencer la 

façon que les personnes âgées devront se déplacer et qu’ils vont 
interagir avec les autres. Par exemple, les endroits plats et bien 
éclairés sécurisent les personnes ainées et préviennent les chutes. 
De plus, si c’est un endroit agréable pour ces individus, c’est une 
destination idéale pour socialiser et pour être actif.  

 Un parc a été créé dans le but que les personnes fassent de 

l’exercice. Il y a des sentiers où plusieurs personnes âgées 

marchent ou courent. Il y a aussi beaucoup de machines installées 

sur l’herbe du parc qui permet aux individus de faire de l’exercice.  

 Ils ont retravaillé les trottoirs d’une certaine rue et intersection, car 

ils étaient trop étroits pour qu’une personne en fauteuil roulant 

puisse l’utiliser facilement. Ils se sont assuré que la proportion des 

trottoirs soit adaptée pour toute la population.  

 Puisqu’un édifice accueille environ 43 personnes âgées par jour 

pour des activités, la ville a mis à leur disposition un bac de sable. 

Donc lorsqu’il y a de la glace à l’entrée, les gens peuvent prendre 

du sable et le mettre aux endroits glissants. Lorsqu’il ne reste plus 

de sable, ils n’ont qu’à appeler une personne travaillant pour la ville 

et celle-ci viendra lui apporter d’autre sable.   

 
L’habitation 

Construire des appartements où la salle de bain est assez grande pour un 
fauteuil roulant, le couloir assez large, etc. afin que les personnes qui 
habitent à ces endroits n’aient pas besoin de déménager lorsqu’ils 
deviennent plus âgés.  

 
Les commerces 
 
Voici des exemples de ce que certaines entreprises ont fait afin de devenir amies 
des personnes ainées.  

a) L’épicerie  

 Des allées dégagées d’une largeur de quatre pieds, des portes 
automatiques, des lieux où les gens peuvent s'assoir. 

 Une salle de bain à l'étage principal avec au moins une toilette 
haute. 

 Les couts et l'information publicitaire sont écrits en caractères 
lisibles. 
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 Un bénévole qui magasine, la prestation des programmes et un site 
contenant de l’information au sujet du service de livraison à la 
maison. 

 Un accès facile à partir du stationnement . 

 Pas de musique en magasin. 

 

b) La pharmacie  

 Des portes automatiques et des planchers antidérapants 

 Des allées claires et les affiches faciles à lire 

 Une salle de bain qui est facilement accessible 

 Des loupes pour aider les gens à lire les petits caractères sur les 
étiquettes des produits 

 Le personnel chargé des prescriptions ne mentionne pas de 
renseignements personnels au comptoir. Ils savent quand se 
déplacer vers un espace privé si la discussion est nécessaire 

 Du personnel formé pour reconnaitre les préoccupations des clients 
et les besoins communs, tels que maladie ou des problèmes de 
mobilité. 

 

c) Le restaurant  

 Une aire de débarquement à la porte, un stationnement pour les 
scooters et un espace pour se déplacer facilement entre les tables  

 Des tables situées loin des aérations froides  

 Des chaises stables et faciles à utiliser 

 Des menus offrant des choix à faible teneur en matières grasses, à 
faible teneur en sodium et des portions plus petites offertes à des 
prix inférieurs 

 Le personnel parle clairement et à une vitesse appropriée, tout en 
regardant directement la personne 

 Les menus et les factures sont rédigés en texte imprimé, ce qui 
rend la lecture plus facile 

 Un accueil chaleureux, personnel accueillant 

 

d) La banque   

 Certains comptoirs qui sont à la hauteur des fauteuils roulants ou 
des scooters  
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 Des guichets automatiques bancaires qui peuvent être utilisés par 
quelqu'un dans un fauteuil roulant 

 Des écrans avec un bon contraste qui sont réglables pour réduire 
l'éblouissement;  

 Un personnel formé pour se déplacer à un espace privé afin de 
discuter de la situation du client 

 Un personnel formé pour reconnaitre des signes de confusion ou 
d'abus financier et pour identifier les personnes ayant besoin de 
soins supplémentaires. Il doit être conscient de la personne à 
contacter s'il a des préoccupations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

          ANNEXE J 
 

LES BUTS À LONG TERME – PROJETS POTENTIELS 
 
La présentation 
 
Cette annexe identifie des projets qui favorisent l’atteinte des buts à long terme 
dans le cadre de la stratégie de développement de la communauté des 
personnes ainées de la région de la Capitale. 
 
Il y a deux sources d’information propres aux projets proposés: 

(1) Les opinions des participants des forums 
(2) La recherche d’Andréanne Losier (Voir l’Annexe H). 

 
À la suite de chaque projet proposé, le (1) indique la première source 
d’information (les participants des forums) tandis que le (2) indique la deuxième 
source d’information (la recherche d’Andréanne Losier). 
 
a) Physique 
 
But à long terme :  Encourager le conditionnement physique de la personne 

ainée 
 
Projets potentiels : 
 

1. Organiser des activités sportives (1) 
2. Organiser des sessions d’exercices « Grouille ou rouille ». (1) 
3. Organiser un cours OsteoFit pour améliorer la force, l'équilibre et la 

coordination, en particulier pour les personnes atteintes d'ostéoporose ou 
d'ostéogénie. (2) 

4. Offrir des cours tels: l’autodéfense, le golf, le badminton, le tennis de 
table, le ski de fond, le yoga, les quilles, etc. (2)  

 
 

But à long terme : Faciliter l’accès aux loisirs par les personnes ainées 
 
Projets potentiels : 
 

1. Offrir des camps et des séjours en montagne où les personnes âgées 
peuvent se détendre, faire du sport et être dans la nature. (2) 

2. Offrir des rabais aux personnes ainées pour les permis de chasse et de 
pêche ainsi que des frais réduits en camping dans les moments où ce 
n’est pas la haute saison. (2) 
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But à long terme :  Assurer l’établissement de soins de santé pertinents aux 
besoins des personnes ainées 

 
Projets potentiels : 
 

1. Établir des programmes de six semaines au sujet de plusieurs problèmes 
de santé chroniques. (2) 

2. Organiser des sessions gratuites où les personnes malentendantes 
apprennent comment lire les lèvres des personnes qui parlent (lecture 
labiale) et apprennent d'autres habiletés d'adaptation. (2) 

3. Établir un foyer de soins offrant tous les services en français (1)  
4. Établir une résidence pour personnes ainées autonomes francophones et 

francophiles. (1) 
 
b) Émotionnel 
 
But à long terme :  Clarifier la question identitaire des personnes âgées de 50 

ans et plus 
 
Projet potentiel : 
 
Clarifier l’identité des personnes ainées: perception de soi après l’âge de 50 ans, 
perception de la société de la personne personnes ainées ou âgée (1) 
 
But à long terme : Appuyer les personnes ainées ayant des besoins 
émotionnels 
 
Projets potentiels : 
 

1. Offrir les services de groupes de support aux personnes ainées dans le 
besoin.  Exemples : cancer, deuil (1) 

2. Visiter les personnes âgées à l’hôpital et aux foyers de soin (1) 
3. Organiser des visites à domicile pour combattre la solitude chez les 

personnes ainées (1) 
4. Organiser un jumelage avec des personnes dépendantes ou qui ont 

besoin d’aide (Programme de visite amicale de la Croix-Rouge). (1) 
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But à long terme :  Prévenir l’abus et la négligence auprès des personnes 
ainées 
 
Projets potentiels : 
 
Prévenir l’abus et la négligence envers les personnes ainées grâce à des 
interventions telles : (2) 

 Agir comme chef de file dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de prévention 

 Élaborer et soutenir des programmes de sensibilisation du public 

 Soutenir les programmes et les ressources communautaires visant les 
personnes ainées victimes d’abus ou de négligence ou qui risquent de le 
devenir 

 Améliorer la formation des professionnels et l’accès aux services de santé 
et aux services juridiques. 

 
 
c) Intellectuel 
 
But à long terme :  Favoriser l’acquisition des connaissances et des habiletés 

par les personnes ainées 
 
Projets potentiels : 
 

1. Organiser un programme de conférences ou de déjeuners-conférences où 
l’on invite des personnes ressources à parler de différents sujets y 
compris l’actualité (1)  

2. Organiser un panel de personnes ressources sur un même sujet (1) 
3. Organiser un club de lecteur (1) 
4. Offrir un programme d’alphabétisation des adultes (1) 
5. Organiser des forums de discussion et inviter les média. (1)  
6. Offrir de la formation dans le domaine informatique ou technologique :  

comment utiliser un ordinateur, l’Internet, Skype, des logiciels, You-Tube, 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter), messages textés, etc. (1) 
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d) Spirituel / Religieux 
 
But à long terme :  Encourager la recherche de la sérénité intérieure des 

personnes ainées 
 
Projets potentiels : 
 

1. Organiser un groupe de réflexion et de partage. (1) 
2. Participer à des sessions de solitude (1). 

 
e) Social 
 
But à long terme : Améliorer la programmation d’activités sociales pour les 

personnes ainées 
 
Projets potentiels : 
 

1. Organiser des activités (formelles ou informelles) qui permettent 
l’utilisation optimale de l’Oasis (1 et 2): 

 Parties de cartes (crib) 
 Établir un poste permanent pour l’Oasis 

2. Organiser des activités sociales telles:  
 bingo (1) 
 jeux de cartes (1) 
 danses (1) 
 soirées sociales selon le groupe d’âge (1) 
 des pique-niques sociaux (1) 
 un diner de Noël (1) 
 activités multiculturelles (1) 
 randonnées et des balades (2) 

3. Organiser des voyages en groupe outremer tels, Paris, Las Vegas, New 
York (1) 

4. Augmenter la publicité ou la promotion de nos activités auprès des 
communautés avoisinantes de la façon suivante: (1) 

 Dans des stratégiques tels les églises, les dépanneurs, etc.  
 Distribuer davantage l’Info-Lien dans la région de la Capitale 
 Annoncer les activités de la semaine dans le Gleaner. 

5. Utiliser la bibliothèque, le centre communautaire, le centre pour personnes 
ainées (L’Oasis) et l’église comme les meilleurs endroits pour socialiser. 
(2) 

6. S’assurer que les personnes ainées soient impliquées dans la planification 
des projets. (2) 

7. Planifier un projet en réfléchissant à la forme que prendra le projet dans 
dix ans. (2) 

8. Organiser des activités qui permettront de développer chez la personne 
ainée leur esprit, leur corps et l’aspect social de leur vie. (2) 
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9. Planifier et aménager un jardin surélevé qui permet aux personnes âgées 
d’y travailler debout. (2) 

10. Établir, pour les personnes à mobilité réduite, une équipe de conducteurs 
bénévoles qui permet à ces personnes de participer à diverses activités 
(une excursion deux fois par mois), ainsi qu'à un séjour une fois par an. 
(2) 

11. Encourager le bénévolat à l’hôpital, à la galerie d’art, à la bibliothèque (1) 
12. Encourager le bénévolat auprès d’autres personnes ainées (1) 
13. Encourager le bénévolat avec la Croix-Rouge: visites amicales, soutien 

téléphonique, services de transport. (1) 
 
i)  Communautaire (2) 
 
Buts à long terme :  
 

1. Participer à l’établissement de Fredericton comme Communauté amie des 
personnes ainées 

2. Améliorer les aménagements physiques accessibles aux personnes 
ainées dans la région de Fredericton 

3. Améliorer les services offerts aux personnes ainées par les secteurs 
public et privé. 

 
Projets potentiels : 
 
Participer à l’établissement de Fredericton comme Communauté amie des 
personnes ainées où l’on y retrouve les 8 principales caractéristiques suivantes:  

1) Les espaces extérieurs et les bâtiments publics sont agréables,                  
propres, sûrs et accessibles. 

2) Les transports publics sont accessibles et abordables. 

3) Le logement est abordable, bien situé, bien construit, bien conçu et          
sécurisé. 

4) Des possibilités de participation sociale existent (les loisirs, des 
activités sociales, culturelles et spirituelles) avec des personnes de tous 
les âges et cultures. 

5) Les personnes âgées sont traitées avec respect et sont incluses dans          
la vie civique. 

6) Les possibilités d'emploi et le bénévolat répondent aux intérêts et aux         
aptitudes des personnes âgées. 

7) L'environnement de communication et d'information est adéquat. 

8) Les services de soutien communautaires et de la santé sont adaptés         
aux besoins des personnes âgées. 

La Communauté amie des personnes ainées offre un aménagement physique 
accessible aux personnes ainées dans les domaines suivants : 
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 Le transport 
 Le transport en commun  
 L’espace extérieur 
 L’habitation 
 Les commerces (épiceries, pharmacies, restaurants, banques)  

 
L’Annexe I offre des idées comment on peut améliorer les domaines mentionnés 
plus haut. 
 
h) Vivre chez-soi le plus longtemps possible  
 
But à long terme :  Encourager les personnes ainées à vivre chez-soi le plus 

longtemps possible 
 
Projets potentiels : 
 

1. Établir un programme qui aide les personnes ainées à vivre chez-elles le 
plus longtemps possible: (1) 

2. Faire l’épicerie 
3. Faire des commissions 
4. Améliorer le service de transport aux personnes ainées pour avoir accès 

aux services et pour participer aux activités sociales 
5. Offrir un service de réparations mineures de la maison 
6. Offrir un service de déneigement 
7. Offrir un service d’accompagnement aux personnes ainées isolées 
8. Livrer des repas chauds 
9. Aider à compléter des formulaires 
10. Aider à communiquer avec la bureaucratie  

 
j) Activités intergénérationnelles 
 
But à long terme :  Encourager les personnes ainées à participer davantage aux 

activités intergénérationnelles 
 
Projets potentiels : 
 

1. Encourager les personnes ainées à participer davantage aux activités     
    intergénérationnelles, telles : « Lire et faire lire ». (1 et 2) 
2. Organiser plus d’activités intergénérationnelles (1) 
3. Faire de l’accueil à l’école (1) 
4. Accompagner les petits-enfants à l’extérieur          
    (Participaction). (1) 
5. Organiser des rencontres intergénérationnelles à l’école où les élèves de  
    9e et de 10e année apprennent quelques faits historiques francophones et                  
    chantent des chansons françaises. (2) 
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6. Organiser trois jours par semaine des rencontres dans une résidence pour       
    retraités et personnes semi-autonomes pour jouer aux cartes et au bingo.      
    (2) 
7. Organiser à chaque mois des rencontres de personnes ainées en     
    résidence pour un bon repas servi par les plus jeunes et pour fêter les   
    anniversaires du mois avec un bon gâteau. (2) 
8. Organiser un projet intergénérationnel qui vise à : (2) 

 renforcer l'appartenance identitaire chez les jeunes francophones 
des familles exogames et immigrantes, et  

 favoriser chez les jeunes anglophones qui apprennent le français 
un contact et un échange significatif qui leur fassent comprendre 
l'importance de la dualité linguistique; 

 favoriser le mieux-être des personnes ainées. 
     9. Intégrer des activités intergénérationnelles au sein des programmes      
         préscolaires situés au Centre communautaire Sainte-Anne. (2) 
     10. Organiser des visites de jeunes dans des résidences pour ainés. (2) 

11. Organiser des rencontres où enfants et personnes ainées participent à  
des activités telles: gymnastique douce, ateliers « conte », sorties au 
parc, gouters et fêtes communes, peinture avec exposition des travaux 
réalisés, etc. (2)  

    12. Inviter des personnes retraitées bénévoles à former une équipe      

          éducative pluridisciplinaire qui encadre des enfants au niveau  

          préscolaire. (2) 
 
 


