
 

 

 

 

Annexe - rapport du président 

 

Mise à jour des dossiers et rencontres 2014-2015 
 

Vous trouverez, en annexe, un survol des activités de la dernière année. Elles ne 
sont pas par ordre chronologiques, mais plutôt regroupées par secteurs 
d’activités.  
 
SANB et Forum des organismes 
 
Les 17 et 18 octobre 2014 – Participation à la Convention nationale de l’Acadie 
avec plusieurs de nos membres. Environ 350 personnes ont assisté à cette 
rencontre. Plusieurs personnes de 50 ans + ont participé aux ateliers afin de 
faire valoir l’apport des personnes aînées dans les stratégies de la société 
acadienne pour les 10 prochaines années. Un rapport des discussions a été 
rédigé priorisant les stratégies pour les prochaines années. Certaines de ces 
stratégies se retrouvent dans le nouveau Plan global de l’Acadie.  
 
Le 19 octobre 2015 - Participation à l’AGA de la SANB - madame Jeanne-d’Arc 
Gaudet a été réélue présidente pour les deux prochaines années. 
 
Participation au Forum des organismes acadiens - Rencontre de la table 
sectorielle du mieux-être du Forum des organismes et une rencontre pour 
discuter du Plan de développement global de l’Acadie 2016-2021 (PDG). Nous 
nous sommes assurés que les dossiers des 50 ans+ soient inclus dans ce Plan qui 
doit être révisé tous les cinq ans. 
 
Dossier des langues officielles  
 
Les 27 octobre 2014 - rencontre avec le DG et Maître Michel Doucet concernant 
le dossier des langues officielles. De l’aide financière nous a permis d’avoir un 
portrait juridique de la situation et de mieux nous orienter pour les démarches 
avenir.  
 
Le 1er mai 2015 -  Lors de notre rencontre au C. A., maître Doucet nous a 
présenté son étude. Ce dernier pense que nous avons suffisamment de preuve 
pour poursuivre le dossier davantage. 



 

 

Le 3 juin 2015 – rencontre avec le DG et madame Line Pinet du ministère des 
Affaires intergouvernementales.  Elle nous informe que le comité 
interministériel qui assure le dossier au sujet des langues officielles aura sa 
première rencontre à la fin juin 2015 pour faire la révision des 
recommandations du comité de l’Assemblée législative au sujet des langues 
officielles qui touchent les aînés.  Une des recommandations importantes touche 
les services en français dans les foyers de soins et les services à domicile.  D’où 
l’importance pour nous de continuer nos démarches avec ce dossier.  
 
Possibilité de faire des demandes financières auprès du ministère des Affaires 
intergouvernementales pour des initiatives touchant les personnes aînées.  
 
Dans l’ancienne entente de cinq ans fédérale-provinciale sur les minorités 
linguistiques nous n’étions pas considérés, mais avec la nouvelle entente nous 
sommes présentement considérés pour des fonds de projets. 
 
Projet MADA-CADA 
 
Le 19 novembre 2014 - participation à la rencontre annuelle des Municipalités 
et communautés amies des aînés avec le DG, Robert Frenette et les partenaires 
du réseau. 
 
Importance d’avoir une rencontre annuelle MADA-CADA afin de créer des liens 
et de partager les bons coups avec les municipalités et/ou avec les 
communautés. 
 
Le 29 juin 2015 -  rencontre avec les partenaires du projet MADA- CADA.  
 
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’année : 
Les 25 et 26 novembre 2014 – rencontre à Ottawa 
Le 24 février 2015 - rencontre par téléconférence    
Le 16 juin 2015 - congrès à Matane qui traitait de l’innovation pour les aînés et 
retraités de nos communautés. 
Le 17 juin 2015 – C. A. de la FAAFC 
 
 
 



 

 

Jeux de l’Acadie 50 +   
 
Le 8 décembre - participation avec le DG et le président du Conseil de direction 
des JA50+ à la conférence de presse et à la signature du protocole d’entente pour 
les JA50+ qui se dérouleront à Shédiac du 18 au 21 juillet 2016. 
 
Rencontre avec les instances gouvernementales 
 
Objectif :   faire valoir nos droits comme francophone et demande de 
financement pour faire avancer nos différents projets.  
 
Le 4 février 2015 - rencontre avec le DG et la ministre du Développement social, 
l’honorable Cathy Rogers, la sous-ministre Édith Doucet et la sous-ministre 
adjointe, Paula Ultican du secteur du Mieux-être.  
Bonne discussion au sujet de nos dossiers, mais aucun engagement formel. 
 
Le 13 mars 2015 - signature de deux contrats avec le ministère du 
Développement social.  Un montant pour les Rendez-vous mieux-être 50+ et un 
autre pour le projet Municipalités et communautés amies des aînés.  
 
Le 2 décembre 2014 – participation avec le DG au discours du trône. 
 
Le 31 mars 2015 - présence avec le DG à Fredericton au dépôt du budget 2015-
2016 de la province du N.-B. 
 
Grandes lignes du budget au sujet des personnes aînées, une augmentation du 
coût à payer par jour dans les foyers de soins en plus de l’inclusion des épargnes 
et des investissements dans le taux à payer dans les services de longues durées.  
Annonce qui a soulevé de multiples réactions de la part des groupes 
représentants les personnes aînées.  
 
Le 3 mai 2015 – autre rencontre avec le DG et la ministre du Développement 
social, l’honorable Cathy Rogers, afin de discuter de nos préoccupations face aux 
taux d’augmentation dans les foyers de soins. 
 
Mention faite :   importance de travailler en consultation avec les groupes 
représentants les personnes aînées avant d’apporter des changements. 
Emphase mise sur l’importance d’une Politique publique du vieillissement.      
 



 

 

Réactions des différents groupes représentants les personnes aînées au 
sujet de l`annonce faite lors de la présentation du budget concernant le 
taux dans les foyers de soins. 
 
Le 11 et le 27 mai 2015 - rencontre avec le DG et les représentants de 
l’Association de l’Université du 3e âge du N.-B.  (AUTANB) et Société des  
enseignantes et enseignants retraités francophones du N.-B. (SERFNB) pour 
discuter du dossier du taux dans les foyers de soins et des stratégies à adopter. 
 
Le 29 mai 2015 - Préparation pour une rencontre avec le ministre des Finances 
l’Hon. Roger Melanson.   Demande du statu quo, développement d’une politique 
publique du vieillissement et importance de la consultation auprès des 
personnes aînées.   
 
Le 30 juillet 2015 – rencontre du front commun avec la Coalition des foyers de 
soins, l’Association francophone des aînés du N. B. et la Fédération des citoyens 
aînés du N.-B. afin de réclamer le statu quo pour les taux exigés dans les foyers 
de soins. 
 
Recommandations de l’AFANB :   une Politique publique sur le vieillissement 
et un Conseil des aînés du Nouveau-Brunswick.  
Il ne fait aucun doute que si les aînés sont consultés avec changements, les 
personnes aînées à faible revenu seront épargnées par les augmentations. 
 
Autres rencontres au cours de l’année 
 
Le 22 octobre 2014 - participation au Forum santé au Relais de l’amitié à 
Tracadie-Sheila. 
 
Le 2 décembre 2014 - présence avec le DG à la présentation du projet pour 
Carrefour 50+ de la région de Dieppe-Moncton. 
 
Participation à six Rendez-vous mieux-être 50 + soit à Shédiac, Baie Sainte-Anne, 
Bas-Caraquet, Saint-Jacques, Pointe-Verte et Val D’Amour. 
 
Le 11 février 2015 - participation à une rencontre régionale avec le DG et les 
gestionnaires de projets à Tracadie-Sheila. 
Démarche entreprise par notre association, au cours de l’année, pour 
s’approcher davantage de nos membres.  



 

 

Le 16 mars 2015 – participation à l’ouverture officielle de la Semaine de la fierté 
française à l’école Villas des amis à Tracadie. 
 
Le 23 mars 2015 -  participation avec le DG et quelques membres du C. A. à une 
consultation organisée par la Chaire d’étude sur le vieillissement avec qui nous 
sommes partenaires afin de discuter d’études touchant le maintien à domicile.  
 
Le 30 mars 2015 - participation avec le DG à une rencontre régionale à Baie-Ste.-
Anne (Kent-Miramichi).  Plusieurs autres rencontres ont eu lieu auxquelles je 
n’ai pu assister, mais le directeur général était présent. 
 
Le 18 avril 2015 - participation au Banquet de la Fédération des Caisses 
populaires acadiennes. L’entente que nous avons reçue de 20 000 $ durant les 
trois dernières années a été renouvelée pour trois années.  
 
Le 2 mai 2015 - rencontre avec les membres du C. A., les clubs, les comités 
régionaux et le Carrefour 50+. Le but de la rencontre :   stimuler les échanges, 
partager les bons coups, parler de notre association et nous aider avec nos 
stratégies futures.  
 
Le 7 mai 2015 - participation au forum provincial sur la médiation culturelle 
organisée par l’association acadienne des artistes professionnels.le.s du N.-B. 
 
Le 11 mai 2015 – participation à une rencontre organisée par Jean-Claude 
Basque avec le monde associatif et syndical afin du discuter des derniers 
déboires du gouvernement Gallant face à l’hostilité du budget provincial. 
 
Le 9 juin 2015 – participation à une consultation sur les assurances 
médicaments avec le ministre de la Santé l`Hon. Victor Boudreau. 
Plusieurs recommandations ont eu lieu, mais nous n’avons pas encore vu des 
résultats à cet effet. 
 
Les 11 et 12 juin 2015 – participation avec le DG au Forum des organismes 
Certains organismes disaient avoir des problèmes avec la présidente et ils ont 
demandé un vote de non-confiance.  12 membres du forum ont voté en faveur et 
9 membres se sont abstenus. Étant donné que le sujet n’était pas à l’ordre du 
jour, que les justifications n’étaient pas claires et que nous n’avions pas eu de 
problème avec la présidente, nous nous sommes abstenus. À la même rencontre, 



 

 

Jacques Verge a été nommé vice-président du Forum des organismes. Étant 
donné que l’AGA de la SANB a été annulé, son poste n’a pas encore été officialisé. 
 
Le 6 août 2015 - participation à une rencontre du Forum des organismes. Voici le 
communiqué de presse qui a été envoyé à cet effet (Lors d'une rencontre tenue 
aujourd'hui à Miramichi, les membres du Forum de concertation des 
organismes acadiens ont convenu d'acquiescer à la demande de la 
présidente de la SANB, Mme Jeanne d'Arc Gaudet, et d'entamer un processus 
de médiation. Cet exercice aura pour objectif de trouver un dénouement à 
l'impasse actuelle pour le bien de la communauté acadienne et francophone 
du Nouveau-Brunswick.) 
 
 
Roger Martin 
Président de l’AFANB 
Le 12 septembre 2015         
 


