
 
 

 

 

 

 

 

Rencontre du réseau MADA/CADA 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Danny’s de Beresford 

Beresford, N.-B. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 octobre 2019 
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Téléphone : 506 386-0090  Sans frais : 1 866 523-0090  Télécopieur : 506-384-7009 
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Destinataires :   Membres du réseau MADA/CADA 
 
Date :   MADA 30 octobre 2019 et le MACS 31 octobre 2019 
 
Objet :   Rencontre annuelle des MADA/CADA 
 
Lieu :   Motel Danny de Beresford 
______________________________________________________________________ 

 
Vous êtes invités à participer à la rencontre annuelle du réseau MADA/CADA  mercredi 
30 octobre 2019. La réunion débutera avec l’inscription à 9 h et se terminera à 14 h.30. 
 
À noter que nous invitons également les municipalités qui pensent joindre le réseau 
MADA/CADA à participer à la rencontre comme observatrices afin de mieux connaître 
les avantages et les bienfaits pour le mieux de leur collectivité. 
 
Par la suite, l’AGA du MACS débutera à 15 h la même journée.  Vous êtes donc tous 
invités à vous inscrire au banquet du 30 octobre et au suivi de l’AGA du MACS le 
lendemain 31 octobre. À noter que nous payons les frais d’Inscription, de logement et 
du banquet. 
 
Afin de permettre un meilleur fonctionnement, veuillez faire votre inscription avec le 
réseau informatique Eventbrite.ca ou bien si vous n’êtes pas informatisé, veuillez 
communiquer avec l’adjointe administrative Jacinthe Godin au 1-866-523-0090. 
 
Également, vous devez faire votre réservation directement chez Motel Danny de 
Beresford. 1-506-546-6621 et sans frais 1-800-200-1350 
 
Cela dit, vous trouverez ci-inclus, le formulaire d’inscription, la convocation et l’ordre du 
jour.  Tous les autres documents nécessaires à la rencontre seront remis sur place 
avec votre cahier pour la rencontre. 
 
Au plaisir de vous retrouver, 
 
 
 
 
Jean-Luc Bélanger, coordinateur de MADA/CADA 

mailto:afanb@afanb.org
http://www.aafanb.org/


 

 

 

 
Rencontre du Réseau de MADA/CADA  

et la rencontre du MACS 
 

30 et 31 octobre 2019 
Motel Danny’s de Beresford 

 
 

 
Représentant ou représentante :        _______ 

        
                    ________________ 
 

Nom de la municipalité ou communauté        ________ 

Téléphone :             

Courriel :             

 

 

Les dépenses du logement, des repas et du transport seront  défrayées  par MADA/CADA.  

Nous payons les dépenses pour deux personnes par réseau ou  bien par Municipalité 

Vous devez faire votre propre réservation d’hôtel chez Danny de Beresford au 

téléphone : 1-506-546-6621 et sans frais 1-800-200-1350 

 

 



Merci de retourner votre fiche d’inscription avant le 18 octobre 2019,  par le réseau 

informatique Eventbrite.ca ou si vous n’êtes pas informatisé, veuillez communiquer avec 

l’adjointe administrative Jacinthe Godin  au 1-866-523-0900 ou bien au courriel  

afanb@afanb.org  

 

Cochez les sections auxquelles vous participerez : 

 

____  Présence à  la rencontre du réseau du MADA/CADA 

_____ Présence à l’AGA et au banquet du MACS 

 

Dépenses allouées    

 

Inscription :   gratuite à la rencontre de MADA/CADA 

Inscription :   participation au banquet et à l’AGA du MACS payée par MADA/CADA 

Hébergement : payé par le projet MADA en présentant la facture de l’hôtel  avec votre 

                               formulaire de dépenses accompagné par le reçu. 

 

Transport et repas: payés par  MADA/CADA  

40 cents du kilomètre et les repas :   le déjeuner, 10 $, le dîner 15  $ et le souper 25 $ 

Un formulaire de dépenses sera inclus dans votre cahier de la rencontre. 

 

 

P.  S.  Si vous désirez d’autres fiches d’inscription pour votre région, veuillez  s. v. p., 

communiquer avec Jacinthe Godin, adjointe administrative. 

 

 

mailto:afanb@afanb.org


 

 

 
 
 
 

Programme 
 du réseau MADA/CADA 

 
Motel Danny’s de Beresford 

30 octobre 2019  
 
  
9 h           Inscription des membres du réseau 
 
9 h 30       Mot de bienvenue - Jean-Luc Bélanger, coordinateur de MADA 
 
9 h  35       Présentation des invités et des membres du réseau 
 
     
9 h 40 Présentation du compte-rendu de la dernière rencontre le 24 octobre 

2018 à Edmundston……………………………………………………………1 
  
10 h   Mise à jour de l’initiative MADA/CADA dans les communautés……..16 
 
10 h 30     Atelier  avec les membres du réseau afin de pouvoir partager leurs 

expériences MADA qui se passent dans leur municipalité  
 
                 Animation :   Mario Paris et Majella Simard, professeurs à l’Université   

de Moncton……………………………………………………………………..20 
  
12 h 15 Dîner  
 
13 h         Conférence concernant un nouveau milieu de vie pour les aînés : 
                 durabilité, logement abordable, cohabitat et unité ABBeyfield - -   
                 Daniel Savard, de « DecoDesign »  de Fredericton, UPC, MAA……….24  
 
14 h  Discussion ouverte au sujet du réseau- évaluation de la journée 
 
14 h 30     Clôture de la réunion 
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Rencontre des municipalités MADA/CADA 

 

24 octobre 2018 

 

Hôtel Four Points par Sheraton  

 

Edmundston, N.-B. 
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Programme du 24 octobre 2018 

Présentation du compte rendu de la dernière rencontre du 24 octobre 2017 

Conférence du professeur Majella Simard de l’Université de Moncton 

Conférence de l’École de travail social de l’Université de Moncton 

Mise à jour de l’initiative MADA/CADA dans les communautés 

Rôle et responsabilités des conseils de direction MADA/CADA 

Reconnaissance de MADA/CADA 

Clins d’œil aux projets MACS avec Barbara Losier, directrice  générale du 

MACS. 

 

Mot de bienvenue 

Jean-Luc Bélanger, coordonnateur de MADA/CADA, souhaite la bienvenue 

aux gens présents et invite la présidente de l’Association des aînés 

francophones du Nouveau-Brunswick à souhaiter la bienvenue aux 

participants.  

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, Solange Haché 

mentionne qu’il s’agit d’un moment privilégié pour échanger sur les 

activités et les  initiatives MADA dans chacun des milieux des gens présents.  

Elle précise que la démarche MADA suscite de plus en plus d’intérêt dans 

les différentes municipalités/communautés du Nouveau-Brunswick.  Le 

taux de vieillissement de la population, tel que nous le connaissons dans 

notre province, invite les communautés à revoir certaines politiques afin de 

favoriser un vieillissement actif et, ce peu importe leur condition physique.  

Une MADA, c’est synonyme de participation, de santé et de sécurité, donc 

d’une meilleure qualité de vie pour notre population vieillissante.  Elle 

termine en disant aux gens présents « par votre participation, aux 

discussions d’aujourd’hui, vous enrichirez la réflexion collective de vos 

expertises,  expériences, connaissances et contribuerez de façon concrète 

aux actions futures chez vous et ailleurs. » 
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Présences 

 

Lionel Arsenault 
MADA - Grand-Sault 

Ariane Fortin 
Commission de Services 
régionaux nord-ouest 

Marc-André Paulin 
Lamèque 

Edgar Aubé 
MADA - Beresford 

Jean-Louis Gervais, CA 
Grand-Sault 

Emmanuelle Parent 
Association francophone des 
municipalités du N.-B. 

Jean-Luc Bélanger 
Directeur général par 
intérim de l’AFANB 

Solange Haché 
Présidente de l’AFANB 

Mario Paris 
Conférencier - Université de 
Moncton 

Marie Boudreau 
Dieppe 

Estelle Lanteigne 
Société santé mieux-être en 
français du N.-B. 

Adrian (Adije) Prado 
Commission de Services 
régionaux nord-ouest 

Perrette Bouchard 
Haut-Madawaska 

 Guy Lavigne 
Shediac 

Carmen Renault 
Dieppe 

Jean-Pierre Boudreau 
CA - Fredericton 

Rachel Lavigne 
Shediac 

Carl Sawyer 
Haut-Madawaska 

Jocelyne Querry Bossé 
Conseillère --St-Quentin 

Maryse LeBlanc 
Memramcook 

Majella Simard 
Conférencier – Université de 
Moncton 

Francine Caron 
Haut-Madawaska 

Nicole LeBrun 
Atholville 

Stéphanie Sonier 
Tracadie 

Paul-Émile Cormier 
MADA – Saint-Antoine 

Georges-Henri Levesque 
Lac-Baker 

Michel Soucy 
Atholville 

Roger Doiron 
Maire – Richibucto 

Manon Lévesque 
Communication avec 
l’AFANB 

Carmel St-Amand 
Maire - St-Léonard 

Luc J. Doucet 
Directeur général de 
l’AFANB 

Barbara Losier 
Directrice générale du 
MACS 

Jocelyne Thibault 
Kedgwick 

Jacinthe Dubé 
CA - MADA 

Paula Murchson 
Edmundston 

Bernard Violette 
Administrateur – St-Léonard 

Majella Dupuis 
MADA - Cocagne 

Renaud Ouellette 
Conseiller – Grand-Sault 
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Compte rendu de la dernière réunion 

Jean-Luc Bélanger présente le compte rendu de la rencontre annuelle du 25 

octobre 2017. 

 

Conférence du professeur Majella Simard de 

l’Université de Moncton 

La présentation de monsieur Majella Simard porte sur « La contribution du 

modèle de renforcement des capacités à la mise en œuvre de la démarche 

MADA/CADA – Tracadie et Kedgwick ».   

Mise en contexte - le Nouveau-Brunswick est la deuxième province 

canadienne où la proportion de personnes âgées a la plus augmentée au 

Canada entre 1981 et 2016.  L’originalité de la démarche tient du fait que 

sa mise en œuvre repose sur la participation des aînés, ces derniers étant 

partie prenante des différentes phases de son développement. 

Tracadie et Kedgwick ont enclenché le processus MADA.  

À noter que les deux études ont été réalisées dans le contexte de 2014. 

D’où l’importance d’apporter certaines nuances.  Il ne fait  aucun doute 

qu’aujourd’hui la situation est probablement différente. 

Tracadie 

La mise en œuvre du projet à Tracadie a été assujettie à de nombreux 

problèmes dont la mobilisation et l’implantation des districts locaux.  La 

faiblesse provient des intervenants communautaires chez les élus.  Donc, 

faible capacité d’écoute, manque de temps et motivation, élaboration d’un 

plan stratégique mis en place en même temps qu’on voulait implanter 

MADA.  La mise en veilleuse du projet durant plus de cinq mois aurait créé 

un effet démobilisateur.  Il aurait fallu mettre en place un processus de 

concertation, le retard de la ville a eu pour effet de démotiver certains 

partenaires. 
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Moyens : Formation d’un nouveau comité, plus diversifié, a été mis en 

place. Il a été prévu d’avoir une rencontre avec les aînés à la fin de la mise 

en œuvre du plan d’action. 

Retombées : Plan d’action et dépliant destiné aux aînés, sensibilisation des 

commerçants aux besoins des aînés.   

Action des élus - la pratique d’exercices physiques, aménagement d’un 

parc vétéran, piste cyclable, la possibilité de transports en commun pour la 

Péninsule acadienne. 

Kedgwick 

Mise en place par l’ancien président de l’AFANB.  Parmi les difficultés 

encourues, notons l’absence de mobilisation et de leadership, 

méconnaissance à l’égard du projet, ralentissement de la mise en place dû 

à la mauvaise circulation de l’information (seule une personne était au 

courant du projet).   

Moyen : relancer plus rapidement des modifications avec des deux parcs à 

l’entrée de la municipalité. 

Conclusion 

Dans les deux localités, il y avait constance au niveau du leadership pris par 

les aînés qui ont exercé un rôle de chef de file, l’intégration sociale des 

aînés.  L’absence de gouvernance a donné lieu à toute une problématique à 

Tracadie, mais ce fut différent à Kedgwick.  Malgré tout, il y a eu de belles 

retombées dans les deux localités. 

Selon monsieur Simard, une MADA devrait être enclenchée à l’échelle 

territoriale et non juste régionale. 
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Mise à jour de l’initiative MADA/CADA  

dans les communautés 

À l’échelle provinciale depuis 2012, 14 municipalités sont impliquées à 

différents niveaux.   

Paquetville est non fonctionnel – ne participe pas aux réunions 

Kedgwick a un fonctionnement stable.  Un nouveau comité formé d’aînés 

est à l’origine des demandes. 

Bathurst est un groupe bilingue 

Prochaine date butoir  - les demandes des projets pilotes au 

Développement social le 28 février.   

Objectif :  attendre un rayonnement national. 

À l’échelle provinciale :   huit municipalités sont ciblées pour 2018.  

Drummond, Saint-Léonard, Shippagan, Lamèque et Atholville sont rendues 

à l’étape de résolution du conseil municipal.  Dans le cas de Memramcook, 

le conseil municipal a fait une résolution.  Et à Grande-Anse, un suivi doit 

être fait à cause de la démission du maire. 

À l’échelle provinciale : dix municipalités ont été visitées, mais sont encore 

en attente d’une résolution du conseil municipal ou du DSL.  Il s’agit du 

Centre scolaire communautaire de la Miramichi (en développement), 

Bertrand, Richibucto, Beaubassin-Est, Cap-Pelé, St-Isidore, Néguac, 

Rogersville, Petit-Rocher et Grande-Digue (DSL – présentation du 

programme).   

Suite à leur demande, un suivi sera fait avec les municipalités de Charlo, 

Dalhousie,  Balmoral et Eel River Crossing. 

Coordonnateur de MADA/CADA : Jean-Luc Bélanger  - deux jours semaine, 

Jean-Luc Bélanger est disponible pour rencontrer les municipalités et 

remplir les tâches reliées à ce travail. 
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Fredericton 

À Fredericton, CADA est au Centre Ste-Anne et MADA avec la ville qui 

s’occupe du volet anglophone.  À noter qu’un représentant de la ville 

participe au comité du Centre Ste-Anne et un représentant du Centre Ste-

Anne participe au mouvement de la municipalité.  C’est excellent puisqu’ils 

travaillent ensemble! 

MADA touche d’abord et avant tout les municipalités francophones, mais le 

mouvement est ouvert à travailler avec les municipalités anglophones.  Par 

exemple, à Bathurst, la municipalité a fait traduire les documents de 

MADA.  MADA est ouvert à ce genre de collaboration avec les 

municipalités de Miramichi, Dalhousie et Campbellton. 

Importance pour les municipalités : combler leurs besoins et travailler à 

leur rythme et dans l’harmonie pour les besoins des citoyens. 

Memramcook 

Identification des points importants :   Un comité s’est formé et a 

déterminé les points importants tels que la sensibilisation, une 

communauté inclusive, la qualité de vie, l’autonomie, la communication et 

la valorisation.  D’un commun accord, le comité et la municipalité ont 

décidé d’appuyer les activités organisées pour les aînés dans la 

communauté au lieu de réinventer la roue.  Ainsi les gens de la région ont 

accès au souper-théâtre des Dames d’Acadie, à un cours numérique 

organisé par la municipalité et la bibliothèque, un club de marche et une 

multitude d’ateliers offerts par le comité de mieux-être du jardinage 

intergénérationnel!  

Défis auxquels fait face Memramcook : la grande superficie, les 

communications (les gens ne savent pas quels services sont offerts), le 

transport et les anciennes communautés.  Le comité souhaite organiser des 

réunions publiques prochainement ainsi qu’une deuxième vague de 

sondage auprès de la communauté afin de répondre à d’autres besoins et 

désirs des aînés. 
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Beresford 

Après avoir connu un succès en 2016 avec la mise en place de jardins 

surélevés dans les foyers de personnes âgées, Beresford voit un nouveau 

projet prendre forme.  Grâce, entre autres, à des collectes de fonds 

communautaires, les employés de la municipalité ont aménagé, dans les 

dernières semaines, un parc d’exercices.  Pour monsieur Edgar Aubé, il ne 

faut pas avoir peur de s’inspirer des autres communautés et d’aller 

chercher l’aide auprès des membres des MADA.  

Reconnaissance : La municipalité de Beresford recevra le prix de 

reconnaissance de Communauté amie des aînées par le Ministère du 

Développement social du gouvernement du Nouveau-Brunswick.  La 

présentation aura lieu  plus tard. 

Dieppe 

La représentante de Dieppe,  Carmen Renaud, nous a annoncé que la ville 

de Dieppe a reçu une lettre du Ministère du Développement social de la 

province du Nouveau-Brunswick mentionnant qu’il recevrait le prix de 

reconnaissance afin de devenir « Communauté amie des aînés ».  Le prix 

sera présenté lorsque la situation politique sera établie au Nouveau-

Brunswick.   

Cocagne 

Cocagne a entamé sa démarche MADA en 2015.   

But de cette Municipalité : promouvoir la marche comme activité 

physique, la participation sociale et les logements.  D’ailleurs, en prévision 

du projet de logements, un sondage a été fait et le taux de réponse est de 

91%. 

Collaboration : MADA de Cocagne travaille en collaboration avec Mario 

Paris, professeur adjoint de l’École de travail social de l’Université de 

Moncton.  Majella Dupuis permettra à monsieur Paris de présenter les 

détails. 
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Conférence de Mario Paris, professeur adjoint de 

l’École de travail social de l’Université de Moncton 

Mario Paris présente sa conférence intitulée « Comment la recherche peut-

elle soutenir les MADA?  L’exemple de l’habitation communautaire à 

Cocagne.  

Exemple de l’habitation communautaire : Afin de mener à bon port ce 

projet, le comité a d’abord fait la cueillette d’information grâce à du porte-

à-porte. Le taux de répondants de ce sondage est de 91%, ce qui est un 

succès en soi.  L’analyse du sondage a été faite avec l’aide de Mario Paris, 

professeur adjoint de l’École de travail social de l’Université de Moncton.   

En analysant les données recueillies, une liste des priorités qui font 

consensus auprès des répondants a été établie.   Par exemple, pour les 

futurs utilisateurs d’habitation communautaire, il est primordial d’être 

proche des services, à proximité de la nature, ils veulent être locataires et 

avoir des espaces collectifs.  Enfin, ce genre d’exercice permet aussi de 

recueillir certaines données démographiques.  L’enquête de porte-à-porte a 

permis de recueillir les données de 721 répondants dont 87% habitent dans 

leur maison et 43% ont un revenu inférieur à 25 000 dollars. 

Plan d’action 

Construction de logements 

Faire un portrait en matière d’habitation (4 groupes) 

Forum communautaire (aura lieu prochainement afin d’avoir une vision 

globale de la communauté) 

Trouver des modèles qui répondent aux besoins de la population 

Établir les étapes futures pour l’implantation de l’habitation. 

 

Forum communautaire 

Ce forum aura lieu prochainement afin d’avoir une vision globale de la 

communauté.  Sous forme de Café du monde et ouvert à la population, le 

forum devrait permettre d'avoir de 80 à 100 personnes et présentera, entre 

autres un atelier sur les cadres de l’habitation.  Il y aura neuf animateurs et 



10 

 

neuf preneurs de notes.  Toutes les étapes sont documentées et le tout 

sera remis à la communauté. 

 

Conclusion 

- Canaliser le changement collectif – participation intersectorielle met 

en lumière l’importance d’effectuer un changement collectif. 

- Appuyer les innovations sociales – nouveaux aménagements sociaux, 

de nouvelles formes de mobilisations, des ressources et de nouvelles 

réponses à des problèmes, dont les solutions, ne suffisent pas. 

- Ancrer les solutions dans les communautés. 

 

 

Rôle et responsabilités des conseils de direction 

MADA/CADA 

Le conseil de direction de MADA/CADA encourage la mixité au sein de la 

composition du Conseil de direction du groupe formé par la municipalité.  

C’est une belle façon d’intégrer l’intergénérationnel.  

 

C’est essentiel d’obtenir une résolution du conseil municipal pour adhérer 

à MADA/CADA. 

 

Les groupes formés peuvent s’inspirer des autres communautés au 

moment de faire un sondage des besoins des personnes de 50 ans et plus 

des communautés. 

 

Étant donné que les choses changent rapidement, il est recommandé de 

développer un plan d’action triennal.  Et il est fortement recommandé de 

faire des mises à jour. 

 

Il est bon d’avoir une politique publique du vieillissement pour votre 

municipalité ou communauté.  Tracadie possède une telle politique. 
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Il est suggéré de faire un minimum de quatre rencontres par année avec le 

comité. 

 

Avoir deux rencontres minimum par année avec le conseil municipal afin 

de faire une mise à jour des dossiers du plan d’action.  Si un membre du 

conseil municipal fait partie du comité, il est bon de faire tout de même 

une rencontre avec le conseil municipal, question de faire le point. 

 

Majella Simard – Selon lui, les forces structurelles et démographiques 

doivent passer par une politique démographique à l’échelle provinciale. 

 

Jean-Pierre Boudreau – Pour trouver des partenariats, il faut aller dans 

d’autres directions (par exemple, le Club Richelieu perd de l’intérêt).  Les 

gens sont peut-être prêts à s’impliquer autrement et dans de nouvelles 

structures. 

 

Edgar Aubé – Les gens doivent avoir un sentiment d’appartenance. 

 

Jean-Luc Bélanger – Il faut avoir des partenaires.  MADA a une approche 

globale de la communauté, c’est l’entraide de la collectivité.  L’entraide 

est vraiment la solution, mais les étapes sont différentes d’une 

communauté à l’autre. 

 

Reconnaissance MADA/CADA 

Il y a quatre dates de ciblées pour le dépôt des demandes : 

28 septembre 2018, 28 février 2019, 28 septembre 2019, 28 février 2020 

 

Pour obtenir une reconnaissance provinciale, nationale ou internationale, 

le comité directeur d’une MADA/CADA doit répondre à certains critères 

précis et s’engager dans un processus lui permettant de soumettre le 

dossier de sa municipalité ou communauté pour considération auprès, par 

exemple, de la province. 
 

Des informations sont disponibles sur le site www.mieux-etrenb.ca  

http://www.mieux-etrenb.ca/
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Clins d’œil aux projets MACS 

Pour une troisième année consécutive, la rencontre annuelle avec les 

représentants des Municipalités/Communautés amies des aînés 

(MADA/CADA) s’est tenue en partenariat avec l’Évènement et l’AGA du 

Mouvement acadien des Communautés en Santé du N.-B. (MACS-NB).  Pour 

le directeur général par intérim de l’AFANB, il s’agit « d’une collaboration 

que nous estimons au plus haut point.  Bon nombre de municipalités et 

communautés qui ont adhéré au concept MADA/CADA sont des membres 

en règle du MACS-NB.  Cela leur permet d’assister aux deux rencontres sans 

avoir à se déplacer étant donné que tout se passe à l’intérieur du même 

établissement et sur une même période. » 

Barbara Losier, directrice générale du MACS, insiste sur le fait qu’il faut 

motiver les gens pour qu’ils s’impliquent.  Cette année Paquetville est 

finaliste pour un prix.  Barbara a fait une rapide intervention. 

 

Discussion ouverte 

Quelques exemples de projets qui peuvent être implantés : traverse de 

piétons pour l’accès à la bibliothèque, des lampadaires pour les sentiers, 

des toilettes extérieures le long des sentiers, etc. 

94% des aînés sont encore dans les communautés.  Donc, seulement 6% 

sont dans les foyers de soin.  Il faut prendre conscience que la solution du 

vieillissement passe par les communautés. 

La seule source de financement pour une MADA est le 3 000 $.  Cependant, 

il est possible d’avoir accès à différents programmes tels que  

Nouveaux horizons, Patrimoine canadien et le Développement social. 

Roger Doiron demande s’il existe un modèle type avec résolutions pour 

présenter une demande à une municipalité. 
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Il est recommandé de commencer la rencontre à 9 heures au lieu de 10 

heures afin de permettre aux municipalités de partager leurs expériences et 

les projets proposés. 

Levée de la réunion à 14 h 
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Réflexion pour donner suite  

à la rencontre que nous avons eue 

le 24 octobre 2018 

 

Faute de temps, nous regrettons de ne pas avoir donné 

l’opportunité à tous les représentants de souligner les projets 

réalisés dans leur municipalité ou communauté respective. 

Cela dit, le réseau Municipalité communauté amie des aînés 

prend de l’expansion dans la province au niveau francophone, 

nous nous engageons à présenter un horaire différent lors de la 

prochaine rencontre du réseau de 2019.  Pour remédier à cette 

situation,  nous devrons en discuter avec notre partenaire le 

MACS concernant le réglage de l’horaire de la journée. Il va sans 

dire que ces heures supplémentaires  nous permettront de faire 

un tour de table adéquat qui donnera la possibilité aux membres 

de chaque municipalité de s’exprimer et de présenter les 

démarches entreprises avec leur groupe. 

Déjà, plusieurs ont réalisé des projets et entrepris des 

démarches pour la réussite de ce projet avec leur municipalité 

ou leur communauté.  

Gardons la flamme allumée afin d’assurer le mieux-être pour les 

personnes aînées de nos municipalités et nos communautés 

dans les régions francophones de la province.  Et surtout, 

n’oublions qu’une participation intergénérationnelle est un 

ajout important. 
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N’hésitez pas à me contacter pour des renseignements, des 

questions ou explications pour assurer la réussite du projet en 

lien avec votre municipalité ou communauté. 

Merci de votre collaboration et de votre présence à la rencontre 

annuelle!  C’est une occasion de prendre conscience du travail 

accompli chez les francophones dans l’ensemble de la province.  

Continuez votre beau travail en 2019 avec votre municipalité ou 
votre communauté. 

Longue vie au projet Municipalité communauté amie des aînées! 

 

 

Jean-Luc Bélanger, coordinateur 

MADA/CADA 

21 novembre 2018 
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Programme de reconnaissance 
 des Communautés amies des aînés du Nouveau-Brunswick 

accordé aux municipalités suivantes 
 
 

2017 Ville de Tracadie 
2017 Communauté rurale de Cocagne 
2018 Ville de Dieppe 
2018 Ville de Beresford 

  
 

A - Municipalités 2012 à 2018  MADA/CADA 
18 municipalités ont reçu le 3,000 $ 

 

 

2012 Dieppe (Prix de reconnaissance 2018) 
2012 Paquetville (non fonctionnel) 

2012 Kedgwick - (fonctionnement en progression) 

2013 Tracadie (Prix de reconnaissance 2017) 

2015 Shediac (comité non actif régulièrement) 

2013 Beresford (Prix de reconnaissance 2018) 
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2015 Bas-Caraquet (non fonctionnel) 

2015 Maisonnette (non fonctionnel) 

2015 Cocagne (Prix de reconnaissance 2017) 

2016 Saint-Quentin  (fonctionnement stable) 

2013 Centre Sainte-Anne de Fredericton (en fonction) 

2016 Grand Sault (fonctionnement stable) 
2017 Bathurst (fonctionnement stable) 

2017 St-Antoine (sondage complété et plan d’action en 
préparation) 

2018 Memramcook (début du sondage) 

2019 Shippagan (au début des démarches) 

2019 Lamèque  (au début des démarches) 

2019 Caraquet (au début des démarches 

  

 

B-Huit (8) municipalités ciblées pour 2018-2019 - MADA/CADA 
     Pas encore fait la demande de financement de 3,000 $ 

 

2018 Drummond (résolution du conseil municipal) 

2018 St-Léonard (résolution du conseil municipal) 

2017 Edmundston (pas encore débuté) 

2018 Atholville (résolution du conseil municipal) 

2017 Grand-Anse (résolution du conseil municipal) 

2019 Pointe-Verte (présentation à faire au Conseil municipal) 

2019 Dalhousie, Charlo, Balmoral et Eel River Crossing 

2019 Campbellton (rencontre planifiée) 
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C- Cinq (5) des (11) Municipalités suivantes ont été visitées, 
mais il reste encore des démarches et des présentations à 
faire. 

 

2016 Centre scolaire communautaire de la Miramichi (en 
développement) 

2017 Bertrand 
2018 Richibucto 

2016 Beaubassin-Est 

2016 Cap-Pelé 

2017 St-Isidore 

2017 Néguac 

2017 Rogersville 

2018 Petit-Rocher 

2018 Grand-Digue - DSL – Projet pilote 

2019 Nigadoo 

  

 

A- Un total de 40 municipalités fait partie du programme 

MADA/CADA à des degrés différents. 

 

 

B- Un total de 18 municipalités ont reçu le 3,000 $ pour démarrer le 

processus pour devenir un MADA. 

 

 

C- 8 municipalités ont pris une résolution avec le conseil municipal 

et elles n’ont pas encore commencé le sondage et le plan 

d’action. 
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D- Cinq (5) des dix (11) municipalités visitées en partie devront être 

visitées à nouveau afin de connaître leur champ d’intérêt futur. 

 

 

E- À noter que le plan d’action devrait être révisé tous les trois (3) 

ans et envoyé au coordinateur du programme MADA/CADA. 

 

 

 

 

Mise à jour 10 septembre 2019 

Jean-Luc Bélanger 

 Coordinateur MADA/CADA pour l’AFANB 
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Guide de la participante 

       du participant 
 
 
Atelier MADA/CADA 
 
Une fierté à partager : des consultations aux projets implantés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journée du Réseau MADA/CADA 
Mercredi 30 octobre 2019, Beresford 
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Être fier de la démarche 
La démarche MADA/CADA se déroule sur plusieurs étapes. En gros, il y a la mise sur pied 
d’un comité directeur, la réalisation d’une évaluation du milieu, l’élaboration du plan 
d’action et la mise en œuvre. 
 
Bien qu’on reconnaisse souvent les défis et les embûches durant la démarche 
MADA/CADA, le temps est d’identifier les sources de fierté pour vos milieux! 
 
 
   Nom de la municipalité : 
 
 
 
   Étape associée à la fierté : 
 
 
 
   Raisons de la fierté : 
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Être fier des projets 
Le résultat souhaité avec MADA/CADA est d’implanter des projets qui répondent aux 
besoins des personnes aînées. Ces projets se situent généralement dans huit (8) champs 
action : l’habitat, la participation au tissu social, le respect et l’inclusion sociale, la 
participation citoyenne et l’emploi, la communication et l’information, le soutien 
communautaire et les services de santé, les espaces extérieurs et les bâtiments, de 
même que le transport. 
 
Il est maintenant venu le moment de partager les projets dont vous êtes le plus fiers et 
d’expliquer les raisons de cette fierté. 
 
 
   Nom de la municipalité : 
 
 
 
   Projets implantés (ou en cours d’implantation : 
 
 
 
 
 
   Raisons de la fierté : 
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Feuille supplémentaire, si nécessaire. 
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Présentation de Daniel Savard 

 La durabilité des aménagements de nos communautés est plus 

nécessaire aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été. Sans concept 

pour l’implanter on ne peut qu’espérer.  

Une mise en œuvre réelle nécessite l’utilisation d’un concept tel 

que le DEsign de COllectivités Durables (DECOD). Le concept 

permet d’y inclure toutes les composantes importantes pour les 

aînés (ex. service de santé, logement abordable, activités 

orientées, milieu de vie adapté) sur le territoire d’une 

municipalité intéressée.  

Êtes-vous prêts à vous impliquer et à réaliser ce type 

d’innovation? La présentation ‘Créer avec le DECOD un milieu 

de vie pour les aînés’ permettra aux communautés intéressées à 

s’informer de la mise en œuvre du concept DECOD chez eux. 

 

 



Mercredi 30 octobre 
14h- 	 Accueil et inscription    

15h- 	 Ouverture de l’événement    
	  Animation: Alain Boisvert,             
	  directeur général du CCNB-PA             
 
       Mots de circonstance 
	 - Présidente du MACS-NB             
	 - Porte parole de l’AFANB             
	 - Porte parole de la Ville             
	   de Beresford             
	 - Représentant.e.s des             
	   gouvernements du N.-B.             
	   et du Canada            

15h30- 	Salutations du Réseau  
	   québécois de Villes et            
	   Villages en santé           
	   Chloé Dodinot, directrice générale            
 
15h45- Clins d’oeil sur initiatives  
	   de la région            
 

 
16h- Lancement de la publication  
   « Pour mieux travailler ensemble »  
	 Nathalie Boivin, infirmière, Ph.D.            
	 chercheure en santé communautaire            
 
16h15-  Savoir prendre sa place  
	   pour façonner l’avenir de            
	   nos communautés            
	  Sue Duguay, étudiante en science            
	  politique, économique et science de            
	  la gestion; présidente de la            
	  Fédération de la jeunesse            
	  canadienne-française           

17h-  Temps libre 
18h- 	Cocktail de bienvenue  
18h30-  Souper 
19h- 	Reconnaissance spéciale:   
	 Membre honoraire           

19h30- Remise des Prix SOLEIL 

20h15- 	Célébration du 20e  
	    anniversaire du MACS-NB           
21h30- 	Espace de réseautage 

Jeudi 31 octobre 
8h-  Déjeuner 

8h30- 	 Assemblée générale 2019  
	    des membres du MACS-NB          

9h30- 	 Clins d’oeil MADA/CADA 

9h45- 	 Comment garder une  
	    communauté bien vivante!           
	    Euclide Chiasson, président           
	    de la Barque - Coopérative           
	    d’entraide et de solidarité Chaleur          

10h15-  Pause santé 

10h30- 	Table ronde Vingt ans de 
	    rayonnement: comment aller          
	    plus loin?          
	    Perspectives d’allié.e.s sur le           
	    parcours du MACS-NB          

12h-	   Retour sur l’événement   
	   Clôture et évaluation           

Événement et AGA 2019

30 et 31 octobre 

Mercredi 30 octobre 
9h à 14h30 

Rencontre MADA-CADA 
(réservé aux membres MADA-CADA) 

1223	  Rue	  Principale	  
Beresford	  N.-‐B.



 

 

 

 

 

 
109 - 236, rue St.George, Moncton, N.-B., E1C 1W1 

Téléphone : 506 386-0090  Sans frais : 1 866 523-0090  Télécopieur : 506 384-7009 

afanb@afanb.org   www.afanb.org 

 

Relevé des dépenses présenté par : ………………………………………………… 

 

Adresse postale : ……………………………………………………………………… 

Date, lieu, kilométrage  

et autres détails 

Dépenses À l’usage du bureau 

seulement 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement (sans reçu, un montant de 20 $ est déboursé) 
 

                          Total____________$ 

    

Kilométrage______km  x .40    
                

 Total____________$ 

   

 

      Total___________$ 

 # 

De 

repas 

À 

l’intérieur 

du NB 

#  

De 

repas 

À 

l’extérieur 

du NB 

TOTAL 

Déjeuner   10.00 $  15.00 $  

Dîner  15.00 $  20.00 $  

Souper  25.00 $  30.00 $  

   

Téléphone/télécopieur 

Total_____________$ 
   

 

Affranchissement   

Total____________ $ 
   

Fournitures de bureau  

Total____________ $ 
   

Publicité/promotion 

Total____________ $ 
    

 
Honoraires professionnels 

Total____________ $ 
    

Location bureau/salle 

Total____________ $ 
    

Divers 

Total ____________$ 

    

 

GRAND TOTAL  ____________$ 

 

 

  

 

____________________________________________  _______________________________ ________________________________________       

Signature                           Date                       Approuvé par 

 

mailto:afanb@
http://www.afanb.org/


Nos partenaires 
 
 

 

Patrimoine canadien 
Nouveaux horizons 

 
 

 
Développement social 

Tourisme, Patrimoine et Culture 
                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


