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Annexe – Rapport du directeur général 

Mise à jour des dossiers 2014-2015  

 

SERVICES EN FRANÇAIS 

Le printemps dernier, nous avons fait une demande de financement au programme d’appui 
aux langues officielles du Canada pour faire une mise à jour du dossier avec notre conseiller 
juridique, maître Michel Doucet.  
 
Vous pouvez visiter notre site WEB pour avoir plus de renseignements à ce sujet. 
Évidemment, ce sera un dossier à suivre avec le nouveau gouvernement élu. 

 
CHARTE DES DROITS DES AÎNÉS 
Lors de la dernière campagne électorale, nous avons abordé à nouveau le dossier, mais 
nous n’avons pas eu de réponse, car les partis politiques ont été muets à ce sujet. 

 
Après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement, nous avons poursuivi le dossier, 
mais on  nous a répondu qu’aucune promesse électorale n’avait été faite à ce sujet et qu’il 
ne s’attendait pas de poursuivre ce dossier. 

 
CHAIRE DE RECHERCHE DU VIEILLISSEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  
Au printemps 2014,  l’Université de Moncton est devenue la Chaire de recherche du 
vieillissement sous la  direction de Suzanne Dupuis Blanchard. C’est dire que nous étions 
contents d’avoir appuyé un tel projet.  À noter que je représente l’AFANB au sein de ce 
comité de la Chaire de recherche du vieillissement et du Centre d’étude du vieillissement 
avec l’Université de Moncton. 

 
Plusieurs projets de recherche sont déjà en cours, soit d’identifier des solutions pour 
améliorer les soins à domicile afin que nos aînés puissent demeurer le plus longtemps chez 
eux. 
 
COMITÉ PROVINCIAL DE COLLABORATION DU VIEILLISSEMENT  
Nous continuons à participer à ce comité provincial et nous sommes membres du bureau 
de direction avec quelques autres organisations présentes depuis le début.  Ce comité est 
sous la direction de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, responsable 
de 63 foyers du niveau 3 et 4 au Nouveau-Brunswick. 
 
PROJET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
Le nouveau gouvernement a renouvelé l’entente pour une autre année et prendra en 
considération la continuité selon le rapport présenté et la révision des programmes pour 
l’année 2016-2017. Cette année, nous avons encore un budget pour faire l’évaluation de 
quatre (4) municipalités pour 2015-2016. 
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JEUX DES AÎNÉS DE L’ACADIE - JEUX DE L’ACADIE 50+ 
Avec le nouveau gouvernement, nous avons encore renouvelé une entente d’un an pour la 
subvention. Toutefois, notre groupe n’a pas encore été reconnu pour négocier une entente 
permanente de financement pour les Jeux de l’Acadie 50+. 
 
RENDEZ-VOUS MIEUX-ÊTRE 50+ 
Avec le nouveau gouvernement élu, nous avons pu renouveler l’entente pour un an afin 
d’organiser entre 20 ou 25 Rendez-vous mieux-être 50+. Nous attendons le rapport de la 
révision des programmes pour savoir si ce projet sera accepté. 
 
SOMMET DES AÎNÉS - CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014 
Premier projet dans le cadre du CMA.  L’AFANB est prête à revivre un autre sommet en 
2019, car, en principe, nous avons déjà fait les démarches pour être inclus dans la 
prochaine programmation.  
 
BUREAU DE L’OMBUDSMAN - DROITS DES AÎNÉS 
Le nouveau gouvernement élu a promis qu’il apporterait des changements à cette loi afin 
d’améliorer les services. Quelles seront les prochaines démarches du gouvernement élu 
dans ce dossier? Depuis son élection le gouvernement est resté neutre à ce sujet. 
 
PLAN DE COMMUNICATION 2013-2018 
Nous continuons de suivre le plan de communication et de marketing, cependant, le 
financement de certaines parties du plan est de moins en moins évident. 
 
PLAN STRATÉGIQUE 2013-2018 
Lors d’un prochain C. A. de l’AFANB, le plan d’action 2014-2015 sera présenté aux 
membres. 
 
POLITIQUE PUBLIQUE DU VIEILLISSEMENT 
Une politique publique du vieillissement consiste à avoir une vision à long terme du 
vieillissement de la population pour accompagner les citoyens et citoyennes afin qu’ils se 
prennent en main comme partenaires avec le gouvernement. Le système politique actuel a 
des visions, à court terme, lors d’un mandat de quatre ans et souvent, pas plus loin. 
 
Durant la campagne électorale, nous avons abordé la question d’une politique 
publique du vieillissement, mais les réponses tardent d’arriver…  Pendant le 
mandant du nouveau gouvernement élu, nous continuerons d’aborder ce sujet 
comme une solution gagnante.  
 
Comme vous l’avez constaté, nous avons encore abordé la question d’une politique 
publique du vieillissement durant la crise qui continue depuis le dépôt du budget le 
31 mars dernier au sujet des tarifs et du calcul des économies et des investissements 
des aînés pour accéder à un foyer de soins.  
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PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS DE l’AFANB 
Nous sommes privilégiés d’avoir des partenaires financiers privés pour nous aider à faire 
en sorte que nous puissions tenir l’organisation en bonne situation financière. 
 
Les compagnies Johnson assurance et Médoc assurance voyage, les Caisses populaires 
acadiennes et PCI Pension Consultants Inc. continuent d’être des partenaires précieux pour 
l’AFANB. 
 
PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX DE L’AFANB 
Le financement de Patrimoine canadien au sujet de notre programme continue d’être une 
source important de nos opérations administratives. 
 
Notre continuons de faire des demandes de projets spéciaux et communautaires avec 
Patrimoine canadien. Cette année, nous avons fait deux demandes de projet dont l’un était 
culturel et l’autre pour les aînés engagés. L’un des deux projets a été accepté soit celui des 
« aînés engagés » pour une période de deux ans. 
 
Nous avons également eu un projet de Nouveaux Horizons pour aider les Rendez-vous 
mieux-être 50+ en 2014-2015. 
  
Quant aux demandes de projets de la province du Nouveau-Brunswick, ils ont accepté de 
continuer les projets pour un an soit ceux de MADA, Rendez-vous mieux-être et les JA50+.  
 
Encore une fois, nous espérons que le gouvernement continuera à nous aider après 
le rapport de la révision stratégique des programmes. 
 
PARTENARIAT CARREFOUR 50+ QUÉBEC 
Le partenariat continue de progresser. La participation de Carrefour 50+ au Sommet des 
aînés 2014 à Edmundston et aux Jeux des aînés de l’Acadie à Saint-Quentin 2014 a été 
beaucoup appréciée. Lors de ces deux activités, plusieurs groupes étaient représentés.  Ils 
projettent de revenir aux prochains JA50+ à Shédiac. 
 
Nous avons créé une corporation avec les Jeux d’hiver 50+ Acadie-Québec. Ces premiers 
jeux JH50+ auront lieu du 4 au 7 février 2016 et les deux villes hôtesses seront 
Campbellton et Pointe-à-la-Croix. 
 
Nous continuons de compléter l’entente des rabais que nous voulons offrir à nos membres 
des deux provinces en 2016. 
 
PARTENAIRES EN SANTÉ MENTALE 
Le premier forum sur la Santé mentale aura lieu du 28 au 30 octobre 2015 à l’Université de 
Moncton.  Depuis eux ans, nous sommes partenaires avec ce groupe. 
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CARREFOUR 50+  
Ce dossier a été pris en charge par le comité régional de Dieppe-Moncton pour faire un 
suivi avec les membres afin d’identifier quelle orientation le projet prendra à l’avenir.  
 
RABAIS POUR LES MEMBRES DE L’AFANB 
À noter qu’avec nouveau partenariat Carrefour 50+ Québec, nous pourrons bénéficier des 
rabais offerts à leurs membres dans la région du Bas-du-Fleuve St-Laurent, la Gaspésie et 
les îles de la Madeleine.  Ces derniers pourront également bénéficier des rabais au 
Nouveau-Brunswick. Plus tard, nous pourrons bénéficier du programme de rabais de la 
FAAFC du programme VISION 50+ qui est actuellement en développement au niveau 
national. 
 
PROGRAMME DE LA FAAFC AVEC LA FRAUDE ET ABUS FAITS AUX AÎNÉS 
C’était la dernière année d’un projet de trois ans avec la FAAFC que nous avions des 
budgets pour donner des ateliers. 
 
Nous participons à un comité de chercheurs dont l’Université de Moncton et d’autres 
chercheurs des maritimes pour trouver des solutions afin de traiter ces sujets avec le 
gouvernement provincial et le fédéral. 
 
Évidemment, nous avons beaucoup de chemin à faire dans ce domaine, car de plus en 
plus, avec le vieillissement de la population, les situations de fraude et d’abus 
continuent d’augmenter… 
 
PAUVRETÉ CHEZ NOS AÎNÉS AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
Nous continuons d’appuyer le  Front commun pour la justice sociale au Nouveau-
Brunswick afin d’améliorer la situation sociale et économique des aînés qui vivent sous le 
seuil de la pauvreté. 
 
FÉDÉRATION DES AÎNÉES ET AÎNÉS FRANCOPHONES DU CANADA 
Avec la collaboration de la FAAFC, un document sera préparé pour envoyer aux personnes 
qui se présentent dans les différents partis politiques aux élections fédérales afin de les 
conscientiser aux besoins des aînés dans l’ensemble du pays. 
 
La FAAFC nous représente et défend nos droits et services auprès du gouvernement 
fédéral. En outre, la FAAFC partage des projets et des programmes du gouvernement  
fédéral avec les provinces. 
 
FORUM DES ORGANISMES ACADIENS - SANB 
Nous continuons de participer au forum des organismes acadien et de présenter les enjeux 
et les priorités pour les aînés francophones au Nouveau-Brunswick. Pour la première fois, 
nous ferons partie du plan global de l’Acadie pour les cinq prochaines années. 
 
D’où l’importance d’y être présent, de participer aux ateliers pour échanger et 
discuter les points essentiels afin de faire avancer l’Acadie. 
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PROGRAMME CULTUREL POUR LES MEMBRES 
Nous avons essayé d’avoir du financement pour un projet « Star Académie de 50+ », mais 
sans succès. À nouveau, nous avons fait une demande à Patrimoine canadien dans le 
secteur communautaire culturel pour un projet « Les Voix d’or de l’Acadie 50+», mais 
encore là sans succès. Nous avons eu deux refus de Patrimoine canadien de nos demandes 
de financement pour ces deux projets. 
 
SOCIÉTÉ SANTÉ EN FRANÇAIS DU CANADA 
Notre partenariat avec la SSMEFNB, le RAC et le MACS et la Société santé en français 
continue. Je siège actuellement au sein de trois C. A. de ces organisations. Nous partageons 
des programmes et de l’aide financière pour des projets qui touchent les personnes de 50+. 
Un des grands objectifs de ces organismes, la promotion des programmes des services de 
santé afin d’avoir accès à des services en français. 
 
PARTENARIAT AVEC LA SERFNB ET L’AUTANB       
Nous avons un partenariat avec la Société des enseignants et enseignantes retraités 
francophones du Nouveau-Brunswick et l’Association des Universités du troisième âge du 
Nouveau-Brunswick pour travailler en commun les sujets et les enjeux lorsque nous 
rencontrons les différents paliers du gouvernement. 
 
Pour la campagne électorale, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour 
préparer nos positions au sujet des enjeux qui touchent les personnes de 50 et plus et pour 
les présenter aux différents partis politiques.   
 
Nous leur avons envoyé nos documents, mais nous n’avons aucune réponse aux 
enjeux qui touchent les personnes de 50 ans et plus. Nous espérons que le nouveau 
gouvernement nous rencontrera pour en discuter davantage. 
 
FINANCEMENT DE L’AFANB 
Durant les prochaines années, le financement de l’AFANB sera toujours un grand défi. 
Les compagnies privées sont moins orientées vers le financement des organismes. Le 
financement avec le gouvernement fédéral et le provincial est de moins en moins évident 
avec les changements apportés aux différents programmes et avec des critères de plus en 
plus difficiles à rencontrer. Les cotisations des membres ne sont pas au niveau équitable de 
ce que les membres reçoivent à titre de service. 
 
Les différents paliers des gouvernements veulent que les organismes deviennent de plus en 
plus autonomes. Alors, ils orientent les projets et les programmes avec des critères 
pour que les organismes trouvent du financement autre que celui du gouvernement. 
 
RECRUTEMENT DES MEMBRES 
Un autre grand défi pour l’AFANB, c’est que les membres francophones de 50 ans et plus 
sont subdivisés dans plusieurs autres organismes francophones et dans des organismes 
bilingues. 
Donc, pour l’AFANB, il n’est pas toujours évident d’atteindre le cap de 10,000 membres 
pour être plus rentable. Une grande majorité de personnes francophones de 50 ans et plus 
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semblent favoriser les organismes bilingues.  Le défi de l’AFANB sera encore plus grand…  
D’où l’importance de joindre nos efforts pour recruter des membres. 
 
Selon les dernières statistiques, le Nouveau-Brunswick compte plus de 110,000 
personnes francophones de 50 ans et plus. 
 
PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTÉ DES 50 ANS ET PLUS D’ABORD CHEZ SOI 
L’Association francophone des aînés du N.-B. veut réaffirmer, auprès des instances 
gouvernementales, la pertinence et la nécessité d’améliorer, d’ajouter et d’élargir la gamme 
des soins de services à domicile pour les aînés, incluant le guichet unique pour tous les 
services. 
 
Pendant la campagne électorale, nous avons abordé le sujet, mais depuis nous avons 
eu quelques rencontres à ce sujet.  
 
 
 
Jean-Luc Bélanger 
Directeur général de l’AFANB 
Le 12 septembre 2015 


