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Priorités de l’AFANB en 2021-2022  

 
 

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, qui se déroulait au Centre des arts et de la culture de 

Dieppe et en mode présentiel et virtuel le samedi 18 septembre, l’Association francophone des aînés du 

Nouveau-Brunswick a ciblé cinq priorités sur lesquelles elle va se concentrer au cours de la prochaine année. 

 

L’AFANB va se pencher sur le manque d’accès des aînés à un logement abordable, étant donné 

l’augmentation faramineuse des coûts de certains loyers et la grande proportion d’aînés à faible revenu, 

surtout parmi les femmes seules. Un autre dossier sur lequel l’Association veut se pencher est celui des 

difficultés en lecture et en connaissances de base en informatique, ce qui limite la capacité de nombreux 

aînés à participer à la vie sociale et communautaire. L’Association continuera par ailleurs de faire avancer 

le dossier des personnes proches aidantes, celui du soutien à domicile et de la situation des aînés dans les 

foyers de soins spéciaux et dans les foyers de soins. Elle continuera évidemment de réagir à l’actualité 

chaque fois que cela touche les aînés.  

 

L’AFANB célébrait également son 20e anniversaire et en a profité pour souligner la contribution 

exceptionnelle de Jean-Luc Bélanger au sein de l’organisation, à qui elle a remis le prix Willie Lirette. À 

en juger par les applaudissements bien sentis de la salle lorsqu’on lui a remis le prix, il était 

incontestablement la personne toute indiquée pour recevoir cet honneur.  

 

L’AFANB a de plus signé un protocole d’entente avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-

Brunswick en vue d’organiser au moins deux activités intergénérationnelles par année, une première dans 

l’histoire des deux organismes.  

 

 Quatre nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration, soit Thérèse Tremblay pour 

Restigouche-Est, Jean-Paul Soucy pour Grand-Sault – La Vallée, Marie-Claire Ferron pour Grand Tracadie 

– Néguac, et Paul Demers pour Kent Nord – Rogersville – Miramichi – Sainte-Anne. Diane Godin-Gionet 

pour Shippagan – Lamèque – Miscou et Roger Doiron pour Kent Sud ont accepté un deuxième mandat de 

deux ans et Bernadette Landry pour Dieppe – Moncton, Yvon Thériault pour Grand Caraquet, Lucille Roy 

pour Restigouche Ouest, Denise Boudreau pour Chaleur, Norma Dubé pour Fredericton – Saint-Jean et 

Marcel Larocque, président, poursuivent une autre année leur mandat de deux ans.          
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