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Rôle du Comité
• Près de 37 % de la population a plus de 50 ans.
• Yeux et oreilles des aînés
• Aider à éviter les problèmes et les difficultés plus tard
• Conseiller sur des questions relatives à l’adaptation aux aînés
• Veiller à ce que les politiques et les programmes soient envisagés du point de 

vue des aînés
• Encourager et faciliter le dialogue
• Établir des relations avec les milieux des aînés
• Tribune pour les commentaires et les préoccupations des aînés
• Catalyseur permettant de faire bouger les choses pour les aînés



Qui sommes-nous?

• Comité bénévole de 20 personnes
• Vaste expertise et réservoir de 

sagesse 
• 15 groupes représentés
• L’organisme donne une voix à plus 

de 5 000 aînés.
• Réseaux des membres dans la 

collectivité
• En contact avec les aînés et ceux 

qui seront bientôt des aînés
• Rencontre le deuxième lundi de 

chaque mois



Le mouvement Ami des aînés

• Organisation mondiale de la Santé – Projet mondial des villes-amies des aînés 
en 2006

• Permettre aux aînés d’être en sécurité, en santé et de jouer un rôle actif
• Adopté au Canada en 2007
• Programme lancé au Nouveau-Brunswick en 2016 (Développement social)
• Fredericton désignée ville-amie des aînés en 2018
• Représente un engagement permanent de la Ville



Domaines prioritaires

• Espaces extérieurs
• Bâtiments et logement
• Transports
• Inclusion sociale et 

engagement social

•

• Emploi
• Communication et information
• Services de santé
• Soutien communautaire



Activités des deux dernières années

• Deux années bien remplies
• Nous prenons notre rôle au sérieux. Mais nous avons aussi du plaisir 
• Les partenaires communautaires sont essentiels.
• Grand nombre d’heures de bénévolat
• Aide du personnel municipal et d’un conseiller municipal



Conseils et consultation de la Ville

• Force policière de Fredericton/Académie de police pour les aînés
• À l’origine du Registre des priorités élevées d’intervention en cas de catastrophe
• Manque d’espaces de stationnement au centre-ville et d’espaces pour personnes 

handicapées
• Potentiel de la ville en matière de compostage
• Plan cadre du transport en commun
• Quartier du rond-point Victoria
• Équité entre les genres
• Plan des parcs
• Ville adaptée au vélo
• Plan municipal
• Usage municipal du glyphosate
• Logement abordable
• Commentaires sur les projets 

Web de la Ville



Volonté de groupes externes de coopérer
• Plus de 20 groupes
• Groupes qui créent des technologies et réalisent d’autres projets pour les aînés
• York Sunbury Search and Rescue (recherche et sauvetage)
• Bénévoles du Grand Fredericton
• Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – logements accessibles et 

adaptables
• Logement abordable 
• Coalition des sentiers de Fredericton
• Innovation sociale de la région de Fredericton
• Projet de résidence intergénérationnelle (Ville)
• Experts-conseils en évaluation des besoins pour une nouvelle piscine intérieure
• Innovation sociale de la région de Fredericton
• Programme provincial d’ambassadeurs aînés
• Groupe militant pour le bien-être des aînés (SWAG)
• Groupes qui développent des technologies et réalisent d’autres projets pour les 

aînés
• Autres communautés (Hanwell, New Maryland, région de Fundy…) 



À l’écoute des aînés dans notre collectivité
• Les membres du comité présentent des enjeux et préoccupations.
• Transmission au personnel municipal s’il y a lieu
• Exemples de grands enjeux

• Temps pour traverser certains passages piétonniers
• Besoin de bancs ou d’endroits où s’asseoir dans les parcs
• Préoccupation soulevée par la hausse du coût des laissez-passer 

d’autobus
• Nécessité d’un plus grand nombre de DEA dans les immeubles de 

plus de trois étages
• Manque d’espaces de stationnement



Être bien informé

• Conférenciers invités
• Partage de l’information avec nos 

réseaux
• Nouvelles technologies et nouveaux 

programmes pour les aînés
• Projet sur les aînés en santé –

Développement social du N.-B.
• Aînés branchés



Réalisations
• Représentation au Comité du logement abordable
• Effets positifs sur les décisions et programmes municipaux
• Programme des priorités élevées pour l’aide en cas de catastrophe 
• Désignation ville-amie des aînés
• Sondage auprès des aînés
• Exposition annuelle « Parlons mieux-être » 
• Initiative primée « Bénévoles en action »
• Branchez-vous – répertoire des services et activités pour personnes âgées
• Accès à des fonds
• Bulletin



Un grand défi

• La recherche fait état de défis en matière de communication.
• Fossé considérable sur le plan numérique et socioéconomique
• Recours excessif aux médias sociaux abordables 
• Les gens ne sont pas informés. 
• Effets de la COVID-19 sur les aînés



La solitude et l’isolement constituent une priorité!

• 43 % des appels à la ligne Chimo
proviennent d’aînés solitaires ou isolés.

• Clients de Meals on Wheels
• Formation d’un sous-comité et partenaires 

identifiés
• Bibliothèque publique de Fredericton et 

recherche de STU 
• Deux ateliers organisés

• Plus de 75 personnes y ont assisté
• 33 groupes représentés
• Les partenaires ont participé activement et 

étaient enthousiastes.
• Recherche en cours (chaire de recherche sur la 

gérontologie et le vieillissement de STU et école 
de service social)

• Obtention d’une subvention de MITACS en 
partenariat avec STU et Meals on Wheels

La solitude et 

l’isolement 

constituent une crise.



Objectifs à atteindre

• Défense des intérêts, conseils et consultation sur des questions 
communautaires

• Continuer d’informer et de mobiliser les aînés
• Collaborer avec les partenaires
• Jouer le rôle de catalyseur pour améliorer l’information, le calendrier 

des activités, etc.
• Chercher à atténuer l’isolement et la solitude
• Accroître la participation à l’Exposition « Parlons mieux-être »
• Mobiliser le milieu des affaires pour mieux servir les aînés
• Améliorer le site Web de la Ville pour les aînés (contenu et 

convivialité)



Ce que vous pouvez faire

• Reconnaître le rôle du comité
• Nous consulter – nous pouvons vous aider
• Partager l’information sur vos plateformes
• Prendre conscience de la valeur de la contribution des aînés
• Vous renseigner auprès du Comité ville amie des aînés au besoin

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

~MERCI DE NOUS AVOIR ACCORDÉ VOTRE TEMPS~


