
  

Créer un milieu de vie favorisant le plein 
épanouissement des aînés et le vieillissement 
acWf et leur permeXre ainsi qu’aux personnes 

de tous les âges de vivre en sécurité, et de 
parWciper pleinement à la société. 
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Le pourcentage de la populaWon âgée de 65 ans et 
plus aXeindra 31,3% au Nouveau-Brunswick en 
2038 (plus élevé au Canada)

En 2011, les premiers baby-boomers ont eu 65 ans

93 % des aînés ne sont pas dans 

les foyers de soins
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FAIT suite
Durant l’année 2013, les aînés ont contribué en dons 
de toute nature 85,000 millions de dollars.

Au-delà de 20 millions d’heures bénévoles 

On esWme à 73,000 le nombre d’aînés au N.-B. qui ont 
contribué à Wtre d’aidants familiaux en 2016.
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Ce mouvement planétaire a débuté avec l’OrganisaWon mondiale de la Santé (OMS) dans les 
années 2000.  Il vise à répondre au vieillissement rapide de la populaWon mondiale et incite les 
communautés à encourager la parWcipaWon acWve des aînés et à concréWser la vision d’une 
société pour tous les âges.

Un partenariat financier avec le Ministère du Développement social nous permet d’avoir une 
personne-ressource pour accompagner les municipalités ou les communautés qui désirent  
joindre le réseau MADA/CADA.

Actuellement, déjà vingt-trois (23) municipalités et communautés  font parWe du réseau et se 
sont jointes à MADA/CADA. À noter que dix autres municipalités/communautés sont en 
processus pour joindre éventuellement le réseau durant les deux prochaines années.

Concrètement, une municipalité/communauté amie des aînés poursuit 
      Les objecWfs suivants : meXre un frein à l’âgisme, adapter ses 

  poliWques, ses services et ses structures en foncWon des besoins 
                                          de la populaWon aînée, agir de façon globale et intégrée, favoriser    

                                                     la parWcipaWon des aînés et s’appuyer sur la concertaWon et 
     la mobilisaWon de toute la communauté

PRÉSENTATION 
MADA/CADA 2019
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• L’habitat 
• Le transport
• Respect et inclusion sociale
• ParWcipaWon sociale
• ParWcipaWon citoyenne et possibilités d’emploi
• Espaces extérieurs et bâWments
                   • SouWen communautaire et services   

                 de santé
                          • CommunicaWon et informaWon

CHAMPS D'ACTION 
SUGGÉRÉS
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• Engagement 
• Mise sur pied d’un comité directeur
• ObtenWon de souWen pour l’iniWaWve MADA/CADA
• RéalisaWon d’une évaluaWon du milieu 
   (relaWve à la situaWon des aînés)
• ÉlaboraWon du plan d’acWon
• Mise en oeuvre du plan d’acWon 
                     • Suivi du progrès du plan d’acWon 
                           • Reconnaissance de la province 
                              du Nouveau-Brunswick pour 
                              vos succès

LA DÉMARCHE
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DÉMARCHE
Étape 1 - InscripUon nécessaire 

   auprès de l’AssociaWon francophone des aînés du N.-B.

Étape 2 - CréaUon d’un comité directeur  
COMPOSITION

• Leaders communautaires aînés
•Représentants (Développement social, Régie de la santé, 
  Municipalité, Agence de soins à domicile, Organismes 
  communautaires, autres selon le besoin.
•Inclure des personnes de tout âge, sexe, culture et 
  capacité variée.
•PerspecWve globale et inclusive
•Besoins, points de vue et suggesWons
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DÉMARCHE suite
Étape 3 - Établir le profil staUsUque du milieu 

Étape 4 - Recension des services et de logements 
pour personnes aînées  
SPHÈRES D'ANALYSE

• Logement

• Transport

• Espaces extérieurs et bâWments

• Respect et inclusion sociale

Étape 5 - IdenUficaUon des besoins / Groupes de discussions

Étape 6 - Analyse des besoins / Déterminer les écarts

Étape 7 - RédacUon d’un plan d’acUon  
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DÉMARCHE fin
Étape 8 - Mise en œuvre du plan

Étape 9 - ÉvaluaUon de la démarche et des acUons

Étape 10 - Plan de communicaUon pour célébrer les succès
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RÔLE et RESPONSABILITÉS du conseil de direcWon-MADA

MANDAT : Nous vous recommandons d’avoir une résoluWon de 
votre conseil municipale qui s’engage de créer un conseil de 
direcWon avec des bénévoles et de désigné un conseiller ou une 
conseillère élus pour parWciper acWvement avec le conseil de 
direcWon afin de faire le lien entre la municipalité et le conseil de 
direcWon.

COMPOSITION : Nous encourageons un mixte de représentants ou 
de représentantes pour la composiWon du conseil de direcWon; 
Ex : aînés, adultes, jeunes qui proviennent de différentes secteurs 
d’acWvité de votre communauté, des clubs des aînés, des jeunes, 
de clubs sociaux, chambre de commerce, secteur économique, 
secteur éducaWonnelle, un élus de la municipalité, 
représentants régionale et gouvernemental, etc.. 
Nous voulons une inclusion globale de représentant, car 
le vieillissement de la populaWon est l’affaire de toute 
une communauté.
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS

1- RésoluWon du Conseil municipal pour adhérer à MADA/CADA.

2- Assurer la coordinaWon de divers éléments en vue de faire un 
sondage des besoins des personnes de 50 et plus de votre 
communauté.

3- Faire l’analyse du sondage avec un ou des experts afin de 
préparer un plan d’acWon d’au moins trois ans.

4- IdenWfier les priorités du plan d’acWon.

5- Avoir une poliWque publique du vieillissement pour votre 
municipalité ou de la communauté.

6- MeXre en foncWon le plan d’acWon de trois ans.  
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7- Faire une mise à jour de votre plan d’acWon aux trois ans.

8- Avoir un minimum de quatre (4) rencontres par année.

9- Avoir deux rencontres minimum (2) par année avec le 
conseil municipal afin de faire une mise à jour des dossiers 
du plan d’acWon.

10- Préparer  les documents afin de se faire reconnaitre 
comme une municipalité/communauté amie des aînés 
par la province du Nouveau-Brunswick.

11- Remplacer ou ajouter des membres du Conseil de 
direcWon au besoin.

12- Ajouter d’autres rôles et des responsabilités au 
programme MADA/CADA.
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PROJETS EN MARCHE
A - Municipalités 2012 à 2018  MADA/CADA

18 municipalités ont reçu le 3,000 $
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PROJETS EN MARCHE suite
B - Huit (8) municipalités ciblées pour 

2018-2019 - MADA/CADA
     Pas encore fait la demande de 

financement de 3,000 $
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PROJETS EN MARCHE suite
C - Cinq (5) des (10) Municipalités suivantes ont été 

visitées, mais il reste encore des démarches 
et des présentaUons à faire.
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PROJETS EN MARCHE suite
Près de 40 municipalités fait parUe du programme 
MADA/CADA à des degrés différents.

Un total de 18 municipalités ont reçu le 3,000 $ 
pour démarrer le processus pour devenir un 
MADA.

8 municipalités ont pris une résoluUon avec le 
conseil municipal et elles n’ont pas encore 
commencé le sondage et le plan d’acUon.
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PROJETS EN MARCHE suite

Cinq (5) des dix (10) municipalités visitées en 
parUe devront être visitées à nouveau afin de 
connaître leur champ d’intérêt futur.

À noter que le plan d’acUon devrait être révisé 
tous les trois (3) ans et envoyé au coordinateur 
du programme MADA/CADA.
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Téléphone : 1-800-386-0090

WWW.AFANB.ORG
Courriel : afanb@afanb.org

Coordonnateur : Jean-Luc Bélanger 
Téléphone : 506-850-9500
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