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Rapport annuel de la présidente  

du Conseil d’administration de l’AFANB 

2016-2017 

Tout au long de l’année, l’AFANB a poursuivi le travail de négociations et de 
revendications avec le gouvernement, les autres organismes et les communautés afin 
de pouvoir remplir sa mission soit celle de promouvoir le mieux-être des personnes de 
50+, de défendre leurs droits et de contribuer à leur épanouissement personnel et à 
celui de la communauté. Tout cela en s’assurant de la promotion et de la défense des 
droits linguistiques et culturels.  

Le présent rapport se veut une synthèse des principaux dossiers/rencontres ou activités 
de la présidente depuis l’AGA 2016. Il ne reflète aucunement toutes les activités, mais 
se veut un survol des dossiers prioritaires qui ont retenu l’attention au cours de la 
dernière année.  

La lecture du rapport permettra de constater qu’une grande partie du travail a été 
consacré aux priorités exprimées dans mon message d’élection à la présidence de 
l’Association francophone des aînés du N.B, soit la promotion, le recrutement et les 
partenariats.  

Comité consultatif – Les statuts et règlements de l’AFANB ne prévoient pas de bureau 
de direction ou comité directeur. Toutefois, afin d’appuyer la présidence, le conseil 
d’administration a autorisé la formation d’un comité consultatif composé de 2 vices-
présidences, du président sortant et d’un autre membre du conseil. Ce comité a tenu 
une dizaine de rencontres durant l’année et diverses sujets étaient à l’ordre du jour dont 
en voici quelques-uns : le comité de recrutement, la succession de la direction 
générale, la Politique d’aménagement linguistique et culturel, la privatisation de services 
dans les hôpitaux, l’organigramme de l’association, MADA, préparation des réunions du 
conseil, la situation des foyers de soins spéciaux, les diverses rencontres avec les 
fonctionnaires ou ministres, le comité du vieillissement et bien d’autres. Toutes les 
rencontres ont été faites par appel conférence. Merci aux membres de ce comité pour 
leur disponibilité et leur professionnalisme.  

La promotion et/ou le recrutement – Afin de remplir pleinement sa vision et sa 
mission, l’AFANB a voulu se faire connaître davantage auprès des francophones de 50 
ans+ de la province. À ce titre, un comité adhoc a été formé pour se pencher sur le 
dossier du recrutement des membres. Quelques rencontres ont eu lieu et il fut décidé 
de débuter par un projet pilote dans la Péninsule acadienne en raison du fort 
pourcentage de francophones sur ce territoire. Pour ma part, une grande partie du 
travail de la présidente a été consacrée à promouvoir l’association auprès de divers 
groupes soit par entrevues ou présentations formelles en mettant un accent particulier 
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sur la Péninsule acadienne, mais sans négliger l’ensemble de la province. Voici 
quelques activités promotionnelles faites : 

 Entrevue à Radio-Canada 

 Chronique dans  Acadie Nouvelle « Plus de ressources pour le défenseur des 
aînés » (décembre 2016)  

 Entrevue avec Acadie Nouvelle pour la journée de la femme « ça passe par 
l’éducation et la politique » (mars 2017) 

 Entrevue avec Acadie Nouvelle « La contribution des personnes aînées n’est pas 
reconnue à sa juste valeur » (avril 2017) 

 Article dans Acadie Nouvelle « Vivre et s’épanouir en français » 

 Article dans l’Acadie Nouvelle « Crise du verglas : tendre la main aux plus 
vulnérables ». (janvier 2017) 

 Entrevue à CKRO sur les priorités de l’association 

 Entrevue à CKRO sur les projets Actifs en santé et Vers un réseau provincial 
d’entraide  

 Entrevue à CKRO dans le cadre du projet pilote de recrutement de la Péninsule 
acadienne.  

 Entrevue d’une heure à CKUM (Moncton) et CKMA (Miramichi) sur les dossiers 
de l’association 

 Présentation aux membres de l’UTA de Shippagan 

 Vidéo pour l’AGA d’Uni coopération financière (avril 2017) 

 Présentation à l’activité «L’Échange HEURE » organisée par le groupe de 
Moncton de l’Institut d’administration publique du Canada.  

 Plusieurs rencontres individuelles avec des dirigeants de clubs locaux et/ 
municipaux pour promotion  

Deux nouveaux clubs, St-Isidore et Tracadie, se sont joints à l’AFANB au cours de 
l’année. 

Par contre, encore trop de francophones de 50 ans+ ne connaissent pas l’AFANB. Il est 
important de poursuivre les efforts de promotion et de recrutement. À ce niveau, les 
membres du conseil d’administration ont un grand rôle à jouer. 

Liens avec les instances gouvernementales – Monsieur Roger Martin, le président 
sortant, avait accepté de garder certains dossiers, particulièrement certaines rencontres 
avec les instances gouvernementales. Ses connaissances et ses expériences dans ce 
secteur sont très précieuses pour l’AFANB. Monsieur Martin a représenté la présidente 
à diverses rencontres dont : 

 Groupe de travail au sujet des services aux aînés dans les deux langues 
officielles. 

 Groupe de travail pour le plan stratégique du logement au N.- B. 

 Participation au projet Nouveaux horizons pour la Table de concertation des 
organismes des personnes de 50+. 
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Le 30 septembre, une rencontre a eu lieu avec la directrice des langues officielles et le 
sous-ministre du ministère du Développement social afin de discuter du comité de 
travail sur les services en français annoncé par la ministre Harris lors de l’AGA 2016. 
Nous avons eu l’occasion de faire part de nos préoccupations et de nos priorités. 

La direction générale et la présidente ont assisté à l’ouverture de l’Assemblée 
législative dans l’attente que le discours du trône fasse une place aux aînés. Très peu a 
été dit et surtout rien de réellement significatif et précis. 
 
Les revendications se sont poursuivies pour plus de ressources pour le défenseur des 
aînés. 
 
L’AFANB s’est prononcé à plusieurs reprises, par la direction générale ou la 
présidence, contre la privatisation de certains services dans les hôpitaux. Un 
communiqué de presse, cosigné avec l’UTA et la SERFNB, a également été publié, 
suivi par des entrevues dans les médias. La présidente a eu une entrevue à TVA suite 
au communiqué. 
 
Nous avons participé à la conférence de presse lors de la présentation du Rapport du 
Conseil sur le vieillissement « Une stratégie sur le vieillissement pour le Nouveau-
Brunswick. » Le Conseil d’administration de l’AFANB a appuyé en totalité ce rapport qui 
s’inscrit dans l’orientation préconisée par l’association et qui répond aux enjeux et aux 
demandes. Malheureusement, nous attendons toujours les suivis. 
 
L’AFANB et la Chaire de recherche du vieillissement de l’Université de Moncton ont 
sollicité deux économistes, Maurice Beaudin et Pierre-Marcel Desjardins pour faire 
l’analyse de l’impact économique et social des personnes de 65 ans et plus au 
Nouveau-Brunswick. Le rapport, rendu public en décembre dernier, a démontré que la 
contribution des aînés prend plusieurs formes : participation sur le marché du travail, 
consommateurs, bénévolat, dons de bienfaisance et aide à domicile. Cette contribution 
ne peut que s’accroître avec le vieillissement de la population étant donné leur poids 
démographique grandissant, mais également une raison de leur forte participation au 
marché du travail.  

Partenariats et collaborations –Les organismes acadiens et francophones ne peuvent 
survivre sans travailler en partenariats et/ou en collaboration. L’Association est choyée 
de pouvoir compter sur deux partenaires financiers importants et essentiels : Uni 
coopération financière et l’Acadie Nouvelle. Cette dernière vient de renouveler l’entente 
pour une autre année.  

De par leur mission, plusieurs organismes acadiens et francophones ont des intérêts et 
parfois des dossiers communs avec l’AFANB. Notre association a tout intérêt à créer 
davantage de liens concrets avec ces organismes ou associations. À ce niveau, j’ai 
participé activement à différentes activités. 

Le 7 février, sur invitation de l’AFANB, un regroupement d’organismes se sont réunis 
afin de concerter par rapport au mieux-être et aux droits et intérêts des 50+ 
francophones du Nouveau-Brunswick et ce par les partenariats, la recherche et 



 

 

4 

l’échange d’information. Cette table de concertation se veut être un tremplin à une 
véritable concertation de nos organismes et institutions autour des enjeux, 
problématiques, intérêts, besoins et défis relatifs au vieillissement des aînés 
francophones. Des priorités ont été établies afin d’orienter les travaux futurs de la Table 
de concertation. Un projet qui se poursuit. 

L’AFANB est également membre de la Concertation des organismes de l’Acadie du N.-
B. Cette association sert de lieu de concertation pour faciliter l’action commune des 
membres ainsi que de mécanismes de collaboration en vue d’intervention sur des 
sujets qui sont pertinents ou du ressort de plusieurs organismes membres, par 
exemple, l’enveloppe égalitaire, le plan global de l’Acadie, le vote à 16 ans, etc. 

Une entente de partenariat 2017-2021 a été signée avec le Carrefour 50+ du Québec. 
Les deux associations signataires voulant consacrer leurs efforts de coopération autour 
de neufs éléments dont  celui de développer des positions communes par rapport aux 
droits des aînés, l’élaboration d’un programme commun d’échanges culturels entre les 
aînés des deux associations, la continuité de Jeux 50+ Acadie-Québec (Jeux d’hiver) 
avec une participation commune des deux associations., des échanges entre les Jeux 
des aînés du Québec (été) et les Jeux de l’Acadie 50+ et des échanges d’outils et 
d’expertises. 

Quatre nouveaux partenariats ont été créés récemment pour une activité spécifique. 
L’Association a pu profiter du célèbre festival western de St-Quentin pour tenir la 
finale des compétitions Cœur d’artiste. Quel bel accueil de la part des organisateurs du 
festival! Un partenariat avec le Village historique acadien a permis à une vingtaine de 
participants aux compétitions Cœur d’artiste de partager leur passion devant une salle 
bien remplie. Enfin, après quelques rencontres auxquelles j’ai assisté, l’association 
s’associe avec le Réseau de développement économique et d’employabilité 
(RDÉE) pour des ateliers sur la littératie financière qui seront offerts dans neuf (9) 
localités de la  Péninsule acadienne à l’automne. La présidente ou un des membres du 
CA en profitera pour faire la promotion de l’AFANB. Enfin, l’Association s’est associée à 
l'École d'été de perfectionnement sur le vieillissement de l’Université de Moncton, 
Péninsule campus de Shippagan pour la conférence grand public où la présidente a eu 
le privilège de parler de l’association. 

Autres participations- L’AFANB a intérêt à créer des liens avec les autres organismes 
acadiens et francophones et de se faire connaître auprès d’eux. La présidente a 
participé à quelques activités d’organismes ou d’associations.  

 Congrès de la SERFNB en automne dernier- Première participation en tant que 
présidente de l’AFANB. Ce fut une belle occasion de rencontrer les membres de 
cette association.  

 Journée de consultation de la SANB 

 Forum et l’AGA pour l’équité salariale, un dossier important pour les conditions 
de travail des personnes, majoritairement des femmes, qui travaillent auprès des 
personnes âgées 

 Dîner-conférence du Front commun pour la justice sociale 
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 Des premières discussions ont eu lieu avec les dirigeants de la SERFNB 
(enseignants retraités) dans le but de collaboration possible. Un document de 
travail a été préparé.  Le sujet  sera discuté avec la direction générale de la 
SERFNB et leur nouveau conseil d’administration après l’AGA.  

Mieux-être Les rendez-vous 50+ constituent une des activités les plus populaires de 
l’association dans le secteur du mieux-être. En tant que présidente, c’est une belle 
occasion de rencontrer les membres et de faire une présentation des différents projets 
de l’association, ce qui a été fait à Campbellton, Tracadie, Bas-Caraquet, Le Goulet, 
Dieppe, St-Isidore, Baie Ste-Anne et St-Wilfred. Les membres semblent apprécier, mais 
il est difficile de faire toutes les régions. 

La présidente a représenté l’association à trois des cinq compétitions de Coeur d’artiste 
(à Néguac, Caraquet et Petit-Rocher) ainsi qu’à la compétition provinciale et au 
spectacle du Village historique acadien. Ces représentations de la présidente ont 
toujours pour but de faire connaître et de promouvoir l’association.  

Le protocole pour les Jeux d’Acadie 2018 à l’île du Prince Édouard a été signé le 2 
février dernier. Ce sera la première fois, depuis la fondation des Jeux en 2009, que cet 
événement estival se tiendra à l’extérieur du N.-B.  En cette occasion historique, c’est 
un rendez-vous à ne pas manquer du 13 au 16 septembre 2018. 

Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) Quatre 
rencontres ont eu lieu au cours de l’année dont deux par appel téléphonique. Ces 
rencontres nationales sont l’occasion d’échanger, de discuter et de prendre position sur 
des enjeux nationaux pour les aînés francophones tels les services de santé en français 
ou les iniquités pour les francophones en milieu rural. Lors du Sommet en juin dernier, 
des personnes ressources sont venues alimenter les discussions sur divers sujets tels : 
la vision du gouvernement, les défis du vieillissement, l’avenir en santé et soins et la 
situation financière des aînés. C’est également l’occasion de formation, d’information et 
de prise de position. Des sessions pour les élus permettent d’apprendre et de partager 
avec les autres associations provinciales. Lors de la dernière rencontre de juin dernier, 
une journée vue réservée aux « Célébrations » durant laquelle chaque association 
présentait un numéro artistique. L’AFANB a présenté deux prestations issues des 
compétitions de Cœur d’artiste : un numéro intergénérationnel (une grand-mère et sa 
petite-fille) et le quatuor folklorique Allegro de Rogersville.  Le Nouveau-Brunswick a 
brillé par ces prestations qui ont été remarquées. 

Il est important de souligner la place de l’AFANB au sein de la Fédération des aînés du 
Canada. Notre association provinciale est reconnue et est souvent considérée comme 
chef de file au niveau national, et ce grâce au travail d’une équipe restreinte. 

Autres – D’autres dossiers ont également retenu l’attention dont de nombreuses 
correspondances, le projet Municipalité amie des aînés, la participation à différents 
comités, et une présentation au conseil d’administration de la politique d’aménagement 
linguistique et culturel  pour laquelle l’Association a ensuite élaboré un plan d’action 
pour la mise en œuvre. 
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Merci aux membres du Conseil d’administration pour leur engagement. Un merci 
spécial aux membres du comité consultatif pour leur grande disponibilité. Nous avons 
eu plusieurs heures de discussions.  Un merci spécial au président sortant, Roger 
Martin, qui a accepté de poursuivre certains dossiers. Vous tous avez été d’un appui 
inestimable tout au long de l’année. 

Merci Mélanie Saintil, l’adjointe administrative et aux contractuels, pour le travail, le 
temps et l’énergie accordés aux différents dossiers de notre Association. 

Merci au directeur général, Jean-Luc Bélanger, qui par ses compétences et son 
expérience permet à l’AFANB de rayonner ici et ailleurs.  

Chers partenaires et chers membres, merci de votre appui à l’Association francophone 
des aînés du N.-B.  Sachez que votre appui est essentiel pour l’avancement des 
dossiers de notre association. 

 

Solange Haché 
Présidente du Conseil d’administration 
AFANB 

 


