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Évaluation communautaire de base 
de Fredericton, ville amie des aînés

Notre population est vieillissante 
et c’est quelque chose qui va 
inévitablement changer notre 
ville, notre province et notre pays 
sur une période de dix ans et 
plus. Nous devons nous occuper 
maintenant des questions d’intérêt 
public qui en découlent pour 
devenir une communauté qui se 
soucie de l’âge de sa population 
et qui se veut amie des aînés. »
- Conseiller Eric Megarity, président du Comité 
   consultatif ville amie des aînés de Fredericton
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amies des aînés. Les données du sondage seront 
présentées sur un portail de données ouvertes. 
Elles n’appartiennent donc à personne et seront 
accessibles à tous dans la collectivité. Ce sera 
particulièrement utile pour les intervenants 
communautaires, car les données pourront 
servir de données empiriques pour appuyer les 
demandes de financement, guider les politiques 
et mettre en œuvre des programmes ciblés. De 
plus, lorsque les données sont communiquées 
en toute transparence aux collectivités, elles 
peuvent être utilisées pour analyser de grandes 
tendances dans la collectivité.

« Lorsque les milieux sociaux et physiques qui 
nous entourent favorisent notre mieux-être, 
nous sommes plus susceptibles d’être en santé 
et résilients et de profiter d’une excellente 
qualité de vie. »

Sommaire
Fredericton participe au Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des 
aînés, un mouvement à grande échelle fondé sur l’approche de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) relative au vieillissement actif. Étant donné que le vieillissement de la 
population et l’urbanisation sont deux tendances mondiales, il importe de prendre en 
considération la qualité de vie des aînés et de veiller à ce que cette tendance n’exclue pas 
des membres de notre collectivité. En réaction à cette initiative mondiale, le Mouvement 
du mieux-être du Nouveau-Brunswick encourage les collectivités de la province à mieux 
comprendre comment les personnes âgées perçoivent leurs collectivités.

Adhésion 
L’adhésion au Réseau mondial OMS des 
villes et des communautés amies des aînés 
exige des collectivités qu’elles effectuent 
une évaluation de base pour déterminer à 
quel point elles sont amies des aînés. Grâce 
à la collaboration de divers intervenants 
communautaires, un sondage à l’échelle 
de la collectivité a été élaboré et mené du 
13 février au 13 avril 2018. Le sondage Ville 
amie des aînés est établi en fonction de huit 
domaines déterminés par l’OMS. Il vise à mieux 
comprendre les points forts et les possibilités 
de croissance en tant que ville amie des aînés. 
Le Mouvement du mieux-être soutient que 
le fait d’avoir un outil d’évaluation de base 
uniforme permettra aux petites collectivités 
de la province de mener des enquêtes 
de référence pour déterminer, à un coût 
raisonnable, dans quelle mesure elles sont 


