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Souhaitez-vous parfois que le cycle des feux de 
circulation pour piétons soit un peu plus long? 
Aimeriez-vous qu’il y ait plus de bancs le long de 
nos sentiers de promenade? Croyez-vous qu’il 
faudrait déneiger les parcomètres afin qu’ils soient 
plus accessibles en hiver?  

Si oui, il est important de savoir qu’il existe un 
mouvement social visant à mieux adapter Fred-
ericton aux aînés — et, par extension, à la rendre 
plus ouverte à TOUS les groupes d’âge : les parents 
avec des poussettes, les enfants sur des tricycles et 
à vélo, les personnes qui utilisent des béquilles ou 
un déambulateur ou les promeneurs de tout âge.

Mais ce mouvement va encore plus loin et est sen-
sible aux obstacles à la participation sociale, qu’ils 
soient d’ordre physique, financier ou linguistique. 
Il s’agit de faire en sorte que tous se sentent à 
l’aise et inclus dans la gouvernance municipale, les 
loisirs et les célébrations de la ville, peu importe 
leur âge, leurs antécédents ou d’autres circon-
stances particulières.

Comité consultatif ville amie des 
aînés de Fredericton

En 2010, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a mis sur pied son Réseau mondial des 
villes et des communautés amies des aînés qui 
réunit des villes, des collectivités et des organisa-

tions partout dans le monde ayant pour vision com-
mune de faire de leur collectivité un endroit agréable 
où vieillir. Le réseau met l’accent sur les actions à 
l’échelle locale qui encouragent la pleine participation 
des personnes âgées à la vie sociale et favorisent le 
vieillissement actif et en santé.  

Reconnaissant qu’il s’agit là d’une occasion à saisir, 
le conseil municipal de Fredericton a mis sur pied 
en 2012 le comité municipal des aînés de Frederic-
ton. En novembre de cette année-là, deux séances 
d’information ont eu lieu pour expliquer le concept 
aux parties intéressées. La Ville a mis au point un 
processus de demande visant à recruter et sélection-
ner les membres du comité et a publié sa première 
liste de membres en janvier 2013. Le comité s’est 
réuni pour la première fois en février, a changé de 
nom pour s’appeler le Comité consultatif ville amie 
des aînés de Fredericton et a nommé le conseiller Eric 
Megarity premier président du comité.
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• Respect et inclusion sociale
• Sécurité
• Espaces extérieurs
• Bâtiments
• Transport
• Logement
• Communications et information

• Participation sociale
• Participation civique et possibilités d’emploi
• Soutien communautaire et services de santé
• Conception universelle applicable aux bâtiments, 

espaces publics, événements, programmes et 
services

• Nous conseillons le conseil municipal sur les questions en cours d’examen par les employés municipaux et 

le conseil municipal qui ont des répercussions sur la qualité de vie des personnes âgées à Fredericton.

• Nous travaillons de concert avec le conseil municipal en fournissant des conseils et des renseignements 

sur les politiques, les programmes et les services municipaux qui touchent les aînés, par exemple les loi-

sirs, l’accès aux services municipaux, le vieillissement en santé, la planification municipale, etc.

• Nous encourageons et facilitons le dialogue dans l’ensemble de la collectivité sur des questions munici-

pales qui touchent directement les personnes âgées.

• Nous servons de tribune pour recueillir les commentaires des personnes âgées sur les questions munici-

pales qui touchent directement leur vie au quotidien.

• Nous nous inspirons du cadre de l’OMS pour les villes amies des aînés qui met l’accent sur les éléments 

suivants :

En septembre 2014, le Comité a organisé son premier symposium de participation publique Café du monde  

intitulé “Congrès visant à faire de Fredericton une ville amie des aînés” afin de recueillir les commentaires des 

citoyens de tous les horizons. 

Au printemps 2015, le Comité a publié son Répertoire des services pour les personnes âgées de Fredericton. 

Cet ouvrage de référence bien accueilli est un recueil des services et des ressources que différents organismes 

publics offrent aux personnes âgées. Il est toujours disponible en format électronique sur le site web de la 

Ville.

L’avenir
D’après les renseignements recueillis lors du congrès de septembre 2014, le Comité a établi un plan d’action 

évolutif comptant trois nouvelles priorités :

1. créer un registre des personnes vulnérables;

2. favoriser le recours à une conception universelle; (la conception universelle désigne les grands principes 

appliqués à la création d’immeubles, de produits et d’environnements accessibles aux personnes de tout 

âge, ayant une incapacité ou non); 

3. réaliser une initiative de bon voisinage.

Vous pouvez faire savoir au Comité ce que vous pensez de son travail en lui faisant part de vos préoccupa-

tions, de vos idées et de vos commentaires par l’intermédiaire de l’un ou l’autre de ses membres ou en com-

muniquant avec le Comité à l’adresse suivante : age-friendly@fredericton.ca

Réalisations

ville amie des aînés de la Ville de Fredericton

Ce que nous faisons

Pour de plus amples renseignements, visitez la page web:

http://www.fredericton.ca/fr/citygovernment/AgeFriendlyCommunityAdvisoryCommittee.asp

COMITÉ CONSULTATIF VILLE AMIE DES AÎNÉS DE FREDERICTON  - 
  Bulletin d’Information            Été  2016


