BULLETIN no 1

6 mars 2017

INFORMATION - SENSIBILISATION - ACTION

Aider au quotidien
Qui sont et où sont les personnes aidantes,
qui oeuvrent quotidiennement au mieuxêtre de leurs proches ?

Suivez-nous sur nos différentes
plateformes

FACEBOOK
INTERNET

Voici quelques données issues d'une étude
commandée par L’Association francophone des
aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) et la
Chaire de recherche en santé CNFS-Université de
Moncton et réalisée en 2016 par deux
économistes, les professeurs Pierre-Marcel
Desjardins et Maurice Beaudin :
« Puisque la grande majorité des aînés est
autonome, une bonne proportion d’entre eux
contribue aux soins à domicile aux personnes
dépendantes. Au Canada, les 55 à 64 ans
regroupent 36 % des aidants, passant à 25 %
pour les personnes entre 65 et 74 ans. (...) Les
personnes vivant en milieu rural sont
légèrement plus susceptibles de fournir des soins
à un membre de la famille ou un ami (30%
contre 27%). Elles sont ainsi plus nombreuses à
fournir 20 heures par semaine de soins (16%
contre 13%). » (1)

« On estime à 73 000 environ le
nombre d'aînés qui ont contribué à
titre d'aidants familiaux en 2016. Ce
chiffre se transforme à 28,5 millions

Être aidant naturel ou personne aidante,
c'est s'engager quotidiennement à
contribuer au mieux-être d'un proche qui
doit conjuguer avec des limitations
physiques, mentales ou autres et qui le
privent d'une pleine autonomie.

en nombre d'heures que les aînés
du Nouveau-Brunswick consacrent
à titre d'aidants familiaux,
l'équivalent de plus de 300 millions
de dollars annuellement (salaire
minimum). » (1)

(1) Beaudin. Maurice, Desjardins, Pierre-Marcel, L'apport économique et social des aînés
au Nouveau-Brunswick, Décembre 2016
VOUS ÊTES PERSONNE AIDANTE ? PARTICIPEZ À NOTRE
PROJET EN NOUS AIDANT À MIEUX CONNAÎTRE ET
COMPRENDRE VOS BESOINS!
Contactez-nous

Le projet Vers un réseau provincial d'entraide pour les aînés et personnes
aidantes est une nouvelle initiative de l'Association francophone des aînés du N.B, rendue possible grâce à l’initiative nationale Ensemble pour le développement
social des communautés francophones et acadienne du Canada, et est financé en
partie par le Gouvernement du Canada par le biais du Programme de partenariats
pour le développement social – Composante « enfants et familles »
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