
RÉSULTATS D’UNE CONSULTATION 
Assemblée générale de l’AARC (4 nov. 2010) 

 
 

1. Le Président invita l’assemblée à se regrouper en groupes de discussion pour 
aborder les trois questions suivantes : 

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

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

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

 
Question 1 :   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Question 2 : 

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

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

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

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

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



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

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

 
Question 3 : 

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

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

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

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

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

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

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

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