Compte-rendu – Rencontre des municipalités MADA/CADA du 24 novembre 2015, Centre de
ressources du CCNB (Bathurst)
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Mot de bienvenue par Roger Martin, président de l’Association francophone des aînés du N.-B.
La rencontre annuelle des MADA/CADA est importante puisque nous partageons nos initiatives
et nous faisons du réseautage. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux venus du groupe et
propose un tour de table afin que tous et toutes puissent se présenter.
Rappel des buts de la rencontre
-

Partage des succès et des difficultés
Soumettre des informations pertinentes aux projets
Rencontre informative

L’ordre du jour proposé (figurant à l’Annexe A) est accepté tel que présenté, en précisant que
les items ne seront possiblement pas traités dans l’ordre afin de prendre en compte la
disponibilité des ressources du Ministère du Développement social qui se joindront au groupe
en cours de réunion.
Retour sur le compte-rendu de la rencontre du 19 novembre 2014
Aucun commentaire.
Mise à jour de l’initiative MADA/CADA dans les communautés, plan à venir et partage de bons
coups
Robert Frenette invite les participantes et participants à présenter à tour de rôle les activités de
la dernière année dans les communautés et municipalités ayant adhéré au mouvement
MADA/CADA. Il indique que dans certains cas, des rapports écrits et d’autres documents seront
distribués.
Rapport de Beresford (présenté par Pierre Claveau)
On est en train de regarder à l’aménagement d’un parc d’exercice aux environs du Sportech. On
regarde également à la préparation d’un répertoire téléphonique et autre. On a déjà à
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Beresford un concept de jardins résidentiels (par quartier), et un sondage a été distribué aux
utilisateurs de ce jardin afin de voir s’il serait intéressant de reproduire l’expérience dans
d’autres quartiers.
Le carrefour étudiant a mis à la disponibilité de la ville un espace extérieur assez grand où la ville
pourra faire ce qu’ils veulent, et ils sont en train d’étudier la possibilité d’y installer un jardin
communautaire, où toutes les générations pourront aller travailler.
Reconnaissance des bénévoles – On pense faire un ‘Temple de la renommée’ pour reconnaître
un bénévole à tous les ans. La semaine dernière on a rendu hommage aux meilleurs commerces
et la prochaine étape sera les bénévoles.
Atelier de menuiserie – Les démarches ont été faites auprès du Carrefour étudiant pour obtenir
l’utilisation d’un atelier disponible qui servira dès janvier 2016 à offrir un lieu pour les aînés afin
qu’ils puissent aller y travailler et donner des ateliers. On précise que l’aspect intergénérationnel
est également inclus à ce projet, puisque les utilisateurs, qui doivent payer un petit prix pour
avoir accès aux infrastructures, peuvent apporter avec eux des jeunes (petits-enfants, enfants,
etc.) sans frais.
Plan de développement - La ville travaille présentement à un plan d’ensemble de son
développement avec une conscientisation plus forte envers l’écologie et le mieux-être des
citoyens plus âgés.
Le maire de Beresford a visité à Joliette un parc d’exercice pour les aînés très bien installé. Une
demande a été faite au Programme Nouveaux Horizons afin de procéder à l’aménagement d’un
parc semblable l’an passé mais le projet n’a pas été retenu. L’objectif est de faire un projet
intergénérationnel, où seront proposées diverses activités selon les capacités des individus.
Avec l’acquisition du Sportech par la ville, on a hérité des infrastructures et des terrains, et on a
pas encore de plan d’aménagement du milieu, ce qui retarde un peu le projet du parc extérieur,
mais au niveau administratif et avec le secteur d’urbanisme on s’est engagé à faire un plan. Le
projet, pour le moment, est connu comme le Carrefour du mieux-être et le conseil municipal a
donné son consentement afin que le projet aille de l’avant. Robert suggère que la ville discute
avec Jean-Luc Bélanger qui a une certaine expertise dans les demandes au programme
Nouveaux Horizons. Jean-Luc indique également les sommes qui sont disponibles à travers
l’enveloppe du Mieux-être du ministère du Développement social. Il indique que Bruno Poirier
sera à la rencontre dans l’après-midi et pourrait donner des informations à ce sujet.
Barbara Losier indique que le Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC)
du gouvernement du Québec pourrait leur octroyer des sous pour aller voir d’autres parcs du
genre en mission exploratoire. Elle leur recommande de conserver leur demande à l’enveloppe
du mieux-être pour la suite, soit la programmation.
Rapport de Tracadie-Sheila (présenté par Stéphanie Sonier)
Stéphanie indique qu’ils en sont toujours à la réalisation du plan d’action qui se termine en
2016. Trois axes ont été priorisés. La directrice de la Chambre de commerce fait maintenant
partie du comité MADA, ce qui sera d’une grande aide dans la réalisation des activités, surtout
au niveau de la sensibilisation des besoins des aînés.
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Dans les nouvelles initiatives, mentionnons une carte à arborer dans les commerces afin
d’indiquer si les lieux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Un travail sera également
fait auprès des commerces afin d’identifier ceux qui offre des rabais aux personnes aînées.
Jean-Luc Bélanger indique que ces avantages pourraient également être enrichis par les
avantages et privilèges qui ont été répertoriés par les clubs membres de l’AFANB, bien que ce
travail n’ait pas encore été fait dans la région de la Péninsule acadienne. Il recommande à
Stéphanie de contacter Solange Haché, représentante de l’AFANB pour la région du Grand
Tracadie. Elle indique également que la 3e semaine d’octobre, le comité offre une
programmation spéciale pour les aînés, à l’intérieur de laquelle figure le Rendez-vous mieuxêtre de l’AFANB.
Robert Frenette indique qu’il a apprécié particulièrement le petit dépliant qui a été produit par
le comité MADA/CADA de Tracadie, qui donne un bel aperçu de ce qui est disponible pour les 50
ans et plus de la région. On demande à Stéphanie, si possible, d’en faire parvenir une copie
électronique à Anne Godin ou Mélanie Saintil afin qu’il puisse être inclus pour consultation sur
le site de l’AFANB. Il en va de même pour tous les outils qui ont été produits dans le cadre des
initiatives puisque ces documents deviennent de bons modèles pour les autres projets.
Rapport pour Bas-Caraquet (présenté par Théo Noël)
Le comité a été créé et un consultant fut embauché pour faire un sondage auprès des 50 ans et
plus. Le rapport fut livré au mois de septembre et le comité se mettra au travail en 2016, afin de
peaufiner le rapport avant de le présenter à la municipalité. Une demande sera par la suite
transmise à la municipalité pour qu’elle œuvre à l’élaboration d’un plan quinquennal dans
lequel seront intégrées des activités et initiatives répondant aux recommandations du rapport.
Au cœur des priorités ressorties du plan, on indique notamment :




Plus d’initiatives et d’activités à domicile;
Un centre multifonctionnel rendu disponible pour les programmations à l’intention des
aînés;
Faciliter la création de groupes d’intérêts sur différents sujets regroupant les 50 ans et
plus (i.e. clubs de lecture, ateliers, etc.)

Rapport de Fredericton/Oromocto (présenté par Jean-Pierre Boudreau)
Voir document à l’Annexe B, distribué aux participants.
La priorité pour cette initiative, pour le moment, est un système de transport et
d’accompagnement semblable à celui qui vient d’être mis en place dans la Péninsule acadienne.
Il s’avère que les personnes aînées, qui sont allées dans cette région pour travailler, demeurent
de plus en plus à Fredericton après leur retraite. Le plus grand défi pour ce projet est
d’identifier quelle est la masse critique qui aurait besoin de ce service. Le deuxième défi est de
trouver des bénévoles qui vont offrir le service; ça implique beaucoup de responsabilités et de
répondre à un certain nombre de critères (dossier criminel, dossier de conduite, assurance
supplémentaire pour la voiture, etc.). Après les démarches entreprises et le dépôt du rapport,
on a décidé de mettre le dossier sur la glace.
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Comité des amis de la ville de Fredericton (Age Friendly Community) – Deux des membres du
comité ont siégé sur ce comité, qui a produit un répertoire de services pour les personnes âgées
de Fredericton, en version bilingue. Un autre outil fut produit par cette initiative, soit une feuille
plastifiée que l’on place sur le réfrigérateur et qui indique des numéros à composer en cas
d’urgence.
En travaillant de très près avec l’UTAC, il y a des possibilités d’inclure sur leur site internet des
informations relatives aux travaux et outils réalisés.
Sur le plan de travail, on mentionne que le comité voudrait faire un petit guide à l’intention des
aînés qui donne de l’information sur les programmes disponibles au niveau fédéral qui
permettent la réaffectation et l’amélioration des logements dont les aînés sont propriétaires.
Au centre communautaire Ste-Anne, un lieu appelé L’Oasis est rendu disponible dont le groupe
se sert pour diverses activités comme des rencontres d’individus ayant des intérêts communs
(peinture, lecture, etc.). On pense que ce lieu pourrait servir aussi aux bénévoles qui veulent
s’impliquer dans la communauté, afin qu’ils se rencontrent et échangent.
La vie sociale, culturelle et communautaire des francophones de Fredericton gravite autour du
Centre communautaire et scolaire Ste-Anne. Jean-Pierre indique que quand il s’est impliqué au
niveau des aînés, il a constaté que beaucoup d’organismes s’occupent des dossiers des aînés, et
il se demande s’il n’y aurait pas trop de groupes qui travaillent séparément avec les mêmes
objectifs. Si les clubs d’âge d’or sont assez bien organisés, avec des infrastructures, et qu’un
moment donné la relève n’est pas là pour poursuivre la programmation traditionnelle, il serait
possible que d’autres groupes puissent prendre la relève et modifier l’orientation afin de mieux
répondre aux besoins et attentes des plus jeunes retraités.
Théo indique qu’il y a deux ans, le Club de Bas-Caraquet a fait le virage pour essayer d’aller
chercher les plus jeunes membres, et le défi fut relevé. Présentement, le Club compte 150
membres entre 50 et 65 ans.
Robert précise que l’initiative MADA/CADA n’est pas une organisation mais bien une initiative
qui vise à rendre l’environnement adapté aux besoins et attentes des aînés.
L’AFANB essaie d’amorcer depuis plusieurs années une nouvelle approche via une table de
concertation des regroupements des aînés. Ce genre d’initiatives pourrait possiblement
répondre à la problématique soulevée par Jean-Pierre.
Rapport de Kedgwick (présenté par Pauline Dubé)
Voir la dernière page du document figurant à l’Annexe C, distribué aux participants, qui résume
les initiatives réalisées au cours de la dernière année.
Rapport de St-Quentin (présenté par Marie-Josée Landry )
Marie-Josée indique que la municipalité est ouverte à embarquer dans le mouvement, mais que
le travail a pris du retard un peu à cause de circonstances autres. Jocelyne Querry Bossé est la
championne du dossier pour St-Quentin, qui demeure une priorité pour la municipalité. Elle
indique qu’elle retournera à la municipalité avec les bonnes idées et projets qui ont été
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rapportés à la réunion, et elle se dit confiante que les travaux vont reprendre au cours de la
prochaine année.
Rapport de Cocagne (présenté par Majella Dupuis)
Voir document présenté à l’Annexe D pour les détails des projets réalisés au cours de la dernière
année.
Elle précise que plusieurs éléments sont déjà en place dans la municipalité, dans le cadre d’un
plan d’aménagement qui inclut des aménagements à l’intention de la population aînés.
Jean-Luc Bélanger précise que l’AFANB étant porteur du dossier pour la province est ouverte à
appuyer toute initiative MADA / CADA, même dans des régions où il n’y a pas de club membre
de l’AFANB. Il rappelle que le mouvement vise à permettre aux communautés d’améliorer les
conditions de vie et le mieux-être pour la population aînée.
Carrefour Beausoleil de Miramichi (Alda Poirier)
La représentante se dit émerveillée des échanges qui se déroulent à la réunion, et est
convaincue que le Carrefour Beausoleil de Miramichi va embarquer dans le mouvement. Elle
espère que les documents qui ont été mentionnés et circulés seront distribués par courriel afin
que les bonnes idées puissent être reproduites ailleurs.
MACS – NB (Barbara Losier)
Elle indique que plusieurs de membres MADA / CADA sont membre du Mouvement acadien des
communautés en santé du N.-B. Cet organisme vise à ‘connecter’ les acteurs du mieux-être et
de la santé au Nouveau-Brunswick dans le but de les aider à renforcer leur capacité d’agir.
Même si l’organisme ne fait pas de recrutement actif, le MACS NB regroupe une centaine de
municipalités, d’organismes et d’initiatives. Elle partage sa définition personnelle du
mouvement MADA / CADA, qui est de contaminer la population à la sauce aînée, en faisant des
activités, des plans et des initiatives à l’intention des aînés.
Elle précise que le MACS-NB remet annuellement des Prix Soleil qui rendent hommage à des
initiatives exemplaires en matière de mieux-être, auxquels tous les membres peuvent
soumettre des candidatures. Elle souligne également la possibilité de mettre de l’information
sur les projets et initiatives MADA / CADA dans la Revue MACS-NB, qui est un répertoire de bons
coups dans lequel il serait bon de mettre en valeur le mouvement, en suggérant la possibilité de
mettre en valeur un nouveau membre MADA / CADA par parution.
Elle indique également qu’une banque d’outils des éléments qui sont créés ou utilisés par les
initiatives MADA/CADA pourrait être bénéfique pour les intervenants, par exemple les
sondages, les plans qui sont réalisés par les consultants, les listes de consultants qui travaillent
avec les groupes, etc. Si ces outils étaient partagés avec l’AFANB, celui-ci pourrait les rendre
disponibles facilement, via son site web.
Elle informe également que le ministère du Développement social tient du 26 novembre au 4
décembre 2016, une initiative intitulée Petits gestes Grandes Contributions qui vise à inviter les
individus et les groupes à partager les initiatives qu’ils réalisent afin de vaincre ensemble la
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pauvreté au Nouveau-Brunswick. L’information sur cette compagne est disponible sur le site
http://petitsgestes.ca/fr/.
AFANB – Plans à venir
Système de reconnaissance MADA (Entente)
Robert Frenette explique que le Comité des partenaires s’est penché sur un système de
reconnaissance des municipalités / communautés amies des aînés. Les discussions avec la
province vont dans le sens d’établir un système de reconnaissance provincial, des travaux qui se
poursuivront au cours des prochaines semaines avec l’équipe de Bonnie Fulton. Il invite les
participants à repasser rapidement le document qui fut présenté afin d’obtenir leur
commentaires et suggestions.
Il précise que les participants seront tenus au courant des développements du dossier au fur et à
mesure qu’ils surviendront.
Jean-Luc indique que l’équipe du Mieux-être a suggéré des éléments en ce qui a trait au système
de reconnaissance.
Il est proposé que les outils préparés par les diverses initiatives ainsi que le logo MADA / CADA
soient placé sur le site de l’AFANB, pour référence.
Guide MADA / CADA
Robert indique que le guide est en cours de complétion et que des ajustements seront faits au
cours des prochaines semaines en considération des recommandations qui nous ont été faites
par le comité des partenaires et par le ministère du Développement social. Ce guide est un outil
complet qui aide les intervenants à suivre de façon structurée toute la démarche, et inclut des
outils très intéressants.
L’échéancier devrait être complété le plus tôt possible, possiblement d’ici le mois de février.
On demande si on pourrait inclure une définition de ce qu’est une personne aînée. On
mentionne que Suzanne Dupuis-Blanchard avait une bonne définition sur le sujet.
Barbara indique qu’il faudrait contacter Bertin Couturier pour inclure un article MADA dans la
prochaine revue MACS-NB.
Jeux des aînés 50+ Acadie-Québec / Jeux 50+ de l’Acadie
Jean-Luc présente les dépliants et infos sur ces deux événements qui se tiendront du 4 au 7
février 2016 (Jeux Les 50+ Acadie-Québec) et du 18 au 21 août 2016 (Jeux de l’Acadie 50+). Les
prochains Jeux de l’Acadie 50+ seront tenus alternativement au N.-B. et à l’extérieur, via un
processus de désignation.
Il indique également que l’AFANB est en discussion avec les Jeux de l’Acadie pour voir à intégrer
à la programmation des initiatives intergénérationnelles.
Discussion sur la suite du réseau
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Robert invite les participant.e.s à communiquer des idées, suggestions et commentaires pour
améliorer le réseau.
On semble indiquer que les nouveaux médias seraient à privilégier pour partager les outils et les
bons coups du réseau MADA / CADA.
Robert demande s’il y aurait des choses qu’on pourrait intégrer aux réunions annuelles du
réseau.
Bruno indique que les histoires à succès des membres du mouvement pourraient être partagées
avec le réseau du mouvement du Mieux-être provincial. Il indique également qu’il existe huit
conseillers régionaux en mieux-être dans la province, et qu’il invite les participant.e.s à le
contacter pour avoir la liste des coordonnées de l’équipe. Ces informations sont également
disponibles sur le site de la province (www.gnb.ca/mieux-être).
Jean-Luc indique qu’il enverra bientôt au groupe les informations relatives aux programmes de
financement disponibles (Patrimoine canadien, Programme Nouveaux Horizons, etc.).
Chantal Varin de l’Association francophone des parents du N.-B. est en discussion et mission
exploratoire avec le Québec pour le développement de politiques familiales municipales, et
aimerait d’inclure au moins une municipalité MADA / CADA dans le projet pilote. L’objectif est
de pouvoir présenter des modèles à configuration multiple (i.e. milieu rural, milieu urbain, etc.)
afin d’aider les municipalités à établir ce genre d’outils à leur intention.
Théo indique qu’il serait intéressant de fournir une liste de consultants disponibles dans la
province qui seraient disposés à appuyer les projets MADA / CADA.
Barbara indique que l’approche MADA / CADA est privilégiée et que la province est disposée à
être partenaire du projet et du programme de reconnaissance, un modèle de partenariat à
reproduire dans d’autres initiatives.
Varia
Jean-Luc indique que l’AFANB paye les dépenses de participation à la réunion et invite les
participant.e.s à lui envoyer un courriel afin qu’il puisse leur faire parvenir le formulaire à
compléter pour le remboursement de dépenses.
Bruno suggère que la liste des consultants soit mentionnée dans le Guide et incluse dans le site
internet pour référence.
Jean-Luc précise que Robert Frenette est toujours disponible pour rencontrer des groupes qui
sont intéressés par le mouvement MADA / CADA.
Jean-Pierre indique que le répertoire des services gouvernementaux et autres qui a été produit
par la Ville de Fredericton comporte des informations qui pourraient être mise à la disposition
des aînés via le site de l'AFANB.
Date et lieu de la prochaine rencontre
Barbara indique que l’événement annuel du MACS-NB se tient en octobre et qu’il serait agréable
de faire la rencontre provinciale des MADA/CADA en même temps, afin que les participants
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puissent participer aux ateliers et aux activités. Elle indique que la prochaine édition sera
possiblement dans la Péninsule acadienne.
Roger Martin remercie les participants de leur présence et souligne l’importance de tenir ces
rencontres annuelles afin que soient partagées les bons coups et les initiatives des membres du
réseau.
Levée de la réunion à 14 h.

Anne Godin
Secrétaire de la réunion
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