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ieillir dans son cadre familial, c’est le souhait exprimé par
la majorité des personnes âgées du Nouveau-Brunswick.
C’est d’ailleurs ce que confirme le dernier sondage du
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. 

Vieillir chez soi signifie avoir accès à des services appropriés. Les
soins à domicile sont la seule solution pouvant aider les personnes
aînées à rester chez elles et à fonctionner avec le plus d’autonomie
possible et en toute sécurité.
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Éditorial

Le rapport du Conseil de la santé du
Nouveau-Brunswick révèle que, 42%
des Néo-Brunswickois qui ont besoin
de soins à domicile, disent avoir des
soins qui ne sont pas satisfaits. Les besoins
non satisfaits les plus courants sont des
services de soutien à domicile et non
des soins médicaux. En plus, ces ser-
vices sont loin d’être équitables
puisque les taux de non-satisfaction va-
rient de 24% à 80% selon les régions. 

Si vous avez déjà vécu l’expérience de re-
cherche de services pour vous ou un proche,
vous admettrez sans doute la TRÈS grande dif-
ficulté, voire même l’impossibilité de s’y re-
trouver, à savoir où trouver l’information sur
les services ou encore sur la façon d’avoir ra-
pidement accès aux services. 

« Vieillir chez soi » signifie que le gou-
vernement prenne des mesures
concrètes qui vont assurer la disponi-
bilité et la qualité des services néces-
saires. Pour atteindre cet objectif
plusieurs conditions sont nécessaires
dont : l’équité salariale au secteur
privé, des conditions de travail adé-
quates, de la formation pour les em-
ployés et l’instauration d’un guichet
unique de services dans les communautés.

Lors de sa dernière assemblée générale
annuelle, l’Association francophone des
aînés du Nouveau-Brunswick a adopté une
résolution afin que le dossier prioritaire
de l’association soit celui des soins à do-
micile, mais les changements touchant ce
dossier devront se faire en même temps.

L’AFANB invite les diverses associations à la
collaboration et au partenariat afin d’atteindre
les objectifs communs en matière d’amélio-
ration de vie des personnes aînées de leurs
familles et de leurs communautés. 

N’oublions pas… si nous avons la
chance de vieillir, nous aurons possible-
ment besoin de services un jour ou l’au-
tre. De plus, le maintien à domicile est
une solution moins coûteuse et garante
d'une meilleure qualité d'existence.

Solange Haché, présidente 

Message de la présidente

Vieillir chez soi….difficile au Nouveau-Brunswick!

Solange Haché

QU’EN EST-IL DE CES SERVICES 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK? 

DIFFICILES ET LE PLUS SOUVENT IMPOSSIBLES!

V



4 LA VOIX |  Printemps 2019

Votre CLUB ou votre COMITÉ
est intéressé à mieux connaître les dossiers et 
les projets de l’Association? !!
Composez le 1-866-523-0090  ou écrivez-nous à afanb@afanb.org

Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous
rendre visite et de répondre à toutes vos questions.

epuis novembre, Luc J. Doucet
occupe le poste de direction
générale de l’Association des
aînés francophones du Nou-
veau-Brunswick.

Monsieur Doucet possède près de
40 ans d’expérience comme cadre su-
périeur avec la fonction publique du
Nouveau-Brunswick et Service correc-
tionnel Canada. Il a, entre autres, été
directeur général du Centre de réta-
blissement Shepody et directeur pro-
vincial du Service de défense des
malades psychiatriques du Nouveau-
Brunswick. Au cours de ces nom-
breuses années, il a développé de
grandes habiletés de gestion et de lea-
dership en plus d’avoir été à maintes
reprises conférencier invité à des uni-
versités, collèges, écoles, dans le cadre
de conférences régionales, provin-
ciales, nationales et internationales.

Parallèlement à sa vie professionnelle,
monsieur Doucet a fait une place de
choix au bénévolat dès les années 70 en
tant qu’animateur louveteau. Depuis il a
partagé son temps auprès de nombreux
organismes dont le Club Richelieu, le
comité mixte permanent sur la psychia-

trie légale du Nouveau-Brunswick, la
Maison Nazareth, l’Arbre de l’espoir, le
Richelieu international et le Centre de la
francophonie des Amériques pour ne
nommer que ceux-là.  

Heureux de se joindre à l’équipe de
l’AFANB, Luc J. Doucet précise « Je re-
vendiquerai haut et fort afin de m’assu-
rer que notre gouvernement offre un
soutien à domicile de qualité pour nos
aînés tout en soutenant les personnes
aidantes qui sont trop souvent laissées
pour compte, que la province adopte
une Charte de droits des aînés tout en
mettant en application les recommanda-
tions du rapport du Conseil du vieillis-
sement du N.-B. ». D’autre part,
monsieur Doucet affirme que tous les
citoyens du Nouveau-Brunswick doivent
avoir accès à des services dans la langue
de leur choix et que le salaire minimum
doit être augmenté à 15 dollars l’heure.

Pour la présidente de l’AFANB, Solange
Haché, « la vaste expérience de Luc J.
Doucet au nouveau gouvernemental et
communautaire constitue assurément
un atout pour l’Association franco-
phone des aînés du N.-B. Sa connais-
sance des différents dossiers touchant

les francophones permettra sans doute
à notre association de poursuivre son
travail dans les différents dossiers tou-
chant le mieux-être et la défense des
droits des francophones de 50+ ».

Présentation
Luc J. Doucet est le nouveau directeur général 

de l’Association des aînés francophone du Nouveau-Brunswick

D

Luc J. Doucet 
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Message du directeur général

ous avons récemment vu la
présentation de deux bud-
gets par les gouvernements
du Nouveau-Brunswick et
du Canada. 

Le budget provincial était pour le moins
décevant. Des mesures d’austérité fu-
rent mises en place et nous avons ap-
pris la disparition de 50 % du budget
du Conseil des aînés. Il ne faut pas ou-
blier que le présent gouvernement n’a
pas de ministre des aînés au Cabinet,
mais plutôt une ministre qui a parmi
ses nombreuses  responsabilités, les
aînés.   Et voilà qu’à la mi-avril, la mi-
nistre annonce l’abolition du pro-
gramme d’aide pour les aidants
naturels.  Programme qui avait moins
d’un an d’existence et qui avait trouvé
preneur auprès de nombreux aînés.
Très décevant pour dire le moins.

N

VOICI LES POINTS DIGNES DE MENTION :

• nomination d'une ministre aux aînés, 

• investissement pour les soins à domicile, 6
milliards sur 10 ans,

• investissement pour soutien et répit
aux aidants naturels, 100 millions sur
5 ans, 

• augmentation du crédit d'impôt pour
l’achat d’articles contribuant à pro-
longer l'autonomie,

• augmentation accordée au pro-
gramme Nouveaux Horizons,100 mil-
lions sur 5 ans,

• bonification de l'exemption sur le
Supplément de revenu garanti,

• inscription proactive au Régime de
pensions du Canada,

• pensions protégées en cas de faillite
de l'employeur.

Par contre le budget fédéral, quoique à
saveur préélectorale, était bien favorable
aux aînés.

Somme toute, de bonnes nouvelles
pour les aînés...mais le diable est dans
les détails.

C’est ainsi que lors d’une rencontre
avec l’Honorable Mélanie Joly, ministre
fédérale du Tourisme, des Langues of-
ficielles et de la Francophonie, nous lui
avons demandé d'enchâsser dans la Loi
sur les langues officielles une clause
voulant que, lors de transferts fédéraux
aux provinces pour des programmes ou
des projets, une partie de ces fonds soit
protégée et désignée pour des enve-
loppes spécifiquement réservées pour
la minorité. 

Nous avons ainsi suggéré, que chaque
entente fédérale provinciale devait
comporter une telle clause afin d'assu-
rer que le groupe minoritaire ait accès
à ces fonds pour des projets et des ser-
vices donnés.

Luc J. Doucet
Directeur général de l'AFANB

Il n’y a pas pire aveugle que celui qui
a vu et qui a fermé les yeux.

PENSÉE
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Originaire de Bertrand dans la Péninsule acadienne, Jacinthe
travaille pour des organismes à but non lucratif depuis plus
de 15 ans. Elle a débuté au Centre communautaire d’appren-
tissage pour adultes de Bertrand à titre de responsable et
d’enseignante en informatique. En déménageant dans le Sud-
Est, elle a occupé un poste d’administratrice pour l’orga-
nisme Apprentissage pour adultes Sud-Est inc. de Dieppe.
Elle a ensuite été agente de promotion au Conseil pour le
développement de l'alphabétisme et des compétences des
adultes du N.-B. 

Elle occupe actuellement le poste d’adjointe administrative
pour l’Association francophone des aînés du N.-B. Avec l’ex-
périence acquise durant toutes ces années, Jacinthe souhaite
aider le plus possible l’organisme ainsi que ses membres.

Nous souhaitons 
la bienvenue à Jacinthe!

U|xÇäxÇâx

Jacinthe Godin

Mon plan aujourd’hui...
Me reposer de la journée d’hier!

Humour
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n 2003, l’Association
francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick pro-
posait à ses membres des
forums santé. Ces forums
ont permis la mise en

place d’une base solide qui allait mener
à la création des Rendez-vous mieux-
être 50+ en 2017. Depuis les débuts,
375 rencontres ont eu lieu et sont de
retour pour une seizième année.

Encore une fois cette année, les confé-
renciers, conférencières et le coordon-
nateur des Rendez-vous mieux-être
50+ sont allés à la rencontre du public
ce printemps. 

Dr Samuel Daigle est de retour avec sa
conférence Vivez bien - une prescrip-
tion universelle gratuite. Cette confé-
rence a su plaire aux participants l’an
dernier. Selon Dr Samuel Daigle, le suc-
cès de sa conférence repose sans doute
sur le fait qu’il tient un propos que les
gens n’ont pas l’habitude d’entendre. Il
propose une prescription universelle
gratuite, simple, mais efficace. Le
mieux-être est bien plus que le traite-
ment de maladies. Il partage ses ré-
flexions et des solutions simples pour
un mieux-être. Sa présentation fait ré-
fléchir. « L’être humain a énormément
changé dans les vingt dernières années.
On passe moins de temps à l’extérieur
et l’on a développé de mauvaises habi-
tudes alimentaires. Ce qui fait que le
taux d’obésité et de diabète a doublé en
trente ans, » avance Dr Daigle. 

Pour Dr Samuel Daigle, le mieux-être
est synonyme du moment présent. On
doit être reconnaissant pour ce que
l’on a, être attentif aux gens qui nous

entourent, se nourrir de vrais aliments
et retenir le positif des malheurs qui
frappent. Pour lui, faire ce qu’il aime,
comme offrir des conférences, c’est
avoir le sentiment d’être utile pour les
gens. L’important pour lui c’est d’avoir
l’impression de contribuer à quelque
chose de plus grand que lui et mettre
l'accent sur le positif.

Mise à part la conférence de Dr Samuel
Daigle, les Rendez-vous mieux-être 50+
proposent de l’activité physique, les

conseils des diététistes professionnelles
Karine Comeau, Stéphanie Godin et Lyne
Gaudet ainsi que l’atelier Musclez vos
méninges ! Présenté par Marie-Claude
Gagnon et Caroline Jollicoeur.

RENDEZ-VOUS
mieux-être 50+

Le retour des Rendez-vous mieux-être 50+

E
Les Rendez-vous 

mieux-

être 50+ reprend
ront la

route à la mi-sep
tembre

avec de nouveaux ate
liers et

de nouvelles confére
nces.

Dr Samuel Daigle donnant une conférence devant un auditoire attentif.
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our une troisième année
consécutive, la rencontre an-
nuelle des 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). L’AFANB apprécie cette collaboration.
Il faut dire que bon nombre de municipali-
tés et communautés qui ont adhéré au
concept MADA/CADA sont des membres en

règle du MACS-NB. Cela leur permet d’as-
sister 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. 

Lors de cette rencontre annuelle tenue en
octobre à Edmundston, une trentaine de re-
présentants des conseils de direction de
MADA/CADA avec des élus municipaux, en
provenance des quatre coins du Nouveau-
Brunswick, en ont profité pour faire le point

sur les projets mis en place dans différentes
municipalités.  

Les participants ont aussi assisté à deux
conférences. La conférence du professeur
Majella Simard de l’Université de Moncton
avait pour thème « La contribution du modèle
de renforcement des capacités à la mise en
œuvre de la démarche MADA/CADA - Tracadie
et Kedgwick ». Quant à celle prononcée par
Mario Paris, professeur adjoint de l’École de
travail social de l’Université de Moncton, elle
s’intitulait « Comment la recherche peut-elle
soutenir les MADA ? L’exemple en est l’habi-
tation communautaire de Cocagne ».

Les gens désireux de voir leur municipalité
devenir une MADA doivent respecter une
certaine marche à suivre. Il est essentiel
d’obtenir une résolution du Conseil muni-
cipal pour adhérer aux MADA/CADA. Par la
suite, il faudra assurer la coordination de
divers éléments en vue de faire un sondage
des besoins des personnes de 50 ans et plus
des communautés et de faire l’analyse du
sondage avec un ou des experts dans le but
de préparer un plan d’action triennal. 

Si le réseau Municipalité communauté amie
des aînés répond au phénomène de vieillis-
sement de la population, il est important
d’encourager la mixité au sein de la com-
position du Conseil de direction du groupe
formé par une municipalité. Une inclusion
globale de représentants est d’un grand in-
térêt, car le vieillissement de la population
est l’affaire de toute une communauté.

P

Actuellement, 
un total de 

32 municipalités 
font partie du programme

MADA/CADA 
à divers degrés.
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es bibliothèques du
Service des Biblio-
thèques publiques du
Nouveau-Brunswick
(SBPNB) peuvent
aider les Néo-Bruns-

wickois à apprivoiser les techno-
logies numériques telles que les
ordinateurs, les tablettes et les li-
seuses, apprendre à naviguer le
Web et utiliser les courriels et les
médias sociaux.  Certaines bibliothèques
offrent des cours d’introduction gratuits à
leurs usagers, parfois en partenariat avec
des organismes comme le Conseil de dé-
veloppement de l’alphabétisme et des
compétences pour adultes du N.-B.
(CODAC NB), ou des bénévoles de la
communauté. De plus, le personnel des
bibliothèques compte des personnes-res-
sources qui peuvent répondre à certaines
de vos questions et offrir du dépannage de
base à l’ordinateur. Elles peuvent égale-
ment vous aider à trouver des ressources
pour vous guider dans vos apprentissages.
L’offre de service varie d’une bibliothèque
à l’autre alors informez-vous sur les ser-
vices disponibles à votre succursale.

Les détenteurs de carte de bibliothèque
ont également accès à des ressources en
ligne, telles qu’une bibliothèque numé-
rique pour les gens qui souhaitent télé-
charger des livres électroniques ou audios
gratuits sur leur ordinateur, leur tablette
ou leur liseuse. Avec votre carte de biblio-
thèque, le site Web du SBPNB vous donne
un accès gratuit à d’autres ressources
telles que Rosetta Stone pour l’apprentis-
sage de langues comme l’anglais, l’espa-
gnol, l’italien et autres langues. Des bases
de données en ligne vous permettent éga-
lement d’accéder à des articles de jour-
naux du N.-B. et des magazines comme le
Protégez-vous et le Consumer Report.
Les bibliothèques vous offrent aussi un
accès à des bases de données gratuites sur

la santé. Les employés-es des bi-
bliothèques publiques se rendent
disponibles pour vous montrer
comment utiliser ces ressources.

Grâce au partenariat avec le Cen-
tre d’accès équitable aux biblio-
thèques (CAEB), les personnes
ayant des difficultés à lire les im-
primés en raison de troubles de vi-
sion ou de difficultés à tenir un

livre, ont également accès à des res-
sources additionnelles. Les bibliothèques
ont également dans leur collection des li-
vres à gros caractères et offrent un accès
à un poste d’ordinateur adapté. Les gens
qui souffrent de problèmes de mobilité et
qui ne peuvent pas se rendre en personne
à leur bibliothèque peuvent pour leur part
s’abonner aux services de livres par la
poste. 

Le personnel des bibliothèques est dispo-
nible pour vous montrer comment accé-
der à ces ressources. N’hésitez pas à
communiquer avec votre bibliothèque pu-
blique pour plus d’information au sujet
des services et des programmes offerts
dans votre communauté.

Les bibliothèques du Service des Bibliothèques 
publiques du Nouveau-Brunswick (SBPNB) 

L
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a Ville d’Edmundston est
reconnue comme une ville
dont la réputation pour re-
cevoir des événements n’est
plus à faire. Le 12 février
2019, le protocole d’en-

tente des Jeux de l’Acadie 50+ de 2020
a été signé au Centre sportif Jean Dai-
gle, en présence du maire de la muni-
cipalité hôtesse, Cyrille Simard, des
deux coprésidences Luc Fournier et
Louise Guérette et de la présidente de
l’AFANB Solange Haché. Plusieurs
membres du comité organisateur et
quelques médias étaient également pré-
sents.

Les JA50+ de 2020 auront lieu du 27
au 30 août 2020. Le comité organisa-
teur, composé d’une équipe formida-

1ère rangée:  de gauche à droite:  Cyrille Simard (Maire), Louise Guerrette et Luc Fournier (Co-présidents des jeux), Solange Haché (Présidente
AFANB) •  2e rangée:  de gauche à droite:  Jean-Guy Marquis (Protocole), Marc Bossé (Volet Mieux-être), Rino Cyr (Trésorier) 

Joanne Plourde (Secrétaire), Denise Landry-Nadeau (Volet récréatif), Jean-Guy Bossé (Rep de l'AFANB, Chantal Saucier (Campagne 
de financement) Rachel St-Pierre (Volet intergénérationnel), Michel Pelletier (Rep. Première nation Malécites)

Absents au moment de la photo:  Aldéo Nadeau (Volet sportif), Yves Levesque (Représentant de la Municipalité d'Edmundston), 
Gilles Bourassa (Rep. AFANB), Louise Giroux-Cyr (Volet culturel), Yves Roy (Technique), François Gouin (Communication).

En route vers 2020 
à Edmundston

ble, n’en est pas à ses débuts avec une
telle organisation. Avec son expertise,
sa compétence et ses connaissances, le
comité proposera des nouveautés pour
l’édition de 2020.L Comme les années précédentes, les ac-

tivités récréatives, culturelles, spor-
tives, les activités de mieux-être et les
activités intergénérationnelles seront
maintenues. Bien entendu, l’un des ob-
jectifs sera d’encourager et d’augmen-
ter la participation des aînés à cet
événement d’envergure.  

Il y aura une inscription unique aux Jeux
pour tous les membres et les non-membres.
Cependant, un rabais de 10 % sera accordé
à la facture totale des membres de
l’AFANB.

Jean-Luc Bélanger, président 
Conseil de Direction des JA50+

Sur la photo : Cyrille Simard, des deux
coprésidences Luc Fournier et Louise
Guérette et de la présidente de l’AFANB

Solange Haché.
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près une première édition
couronnée de succès en
2016-2017, le concours
Cœur d’artiste est de retour
dès l’automne 2019.  

L’événement culturel mettra en scène des
francophones de 50 ans
et plus et des jeunes, dans
une catégorie intergéné-
rationnelle, des commu-
nautés francophones et
francophiles du Nouveau-
Brunswick dans des nu-
méros des arts de la
scène : chanson, mu-
sique, danse, conte et hu-
mour. 

À l’automne 2019 et au printemps 2020,
les artistes participeront aux compétitions
régionales afin de se tailler une place pour
la grande finale provinciale. 

Ayant pour but de mettre en scène le talent
des artistes amateurs de 50 ans et plus,

Cœur d’artiste est beaucoup plus qu’un
concours. Pour certains des partici-
pants, c’est la concrétisation d’un rêve.
Comme l’explique Art Richard, coordon-
nateur, animateur et directeur artistique
de l’édition 2019-2020 de Cœur d’ar-
tiste, « Une participante de la première

édition n’avait ja-
mais chanté en pu-
blic, elle chantait
seule devant son mi-
roir ! Pour des gens
comme elle, monter
sur scène et perfor-
mer devant la famille
et les amis est une
victoire. » 

Grand retour du concours CŒUR D’ARTISTE

A

Les artistes
 

amateurs pou
rront 

s’inscrire d
ès le 1er ao

ût en visita
nt

le site web
 de l’AFAN

B au

www.afan
b.org ou en se

procurant u
n formulaire aupr

ès 

des différe
nts clubs d

’âge d’or 

de la provin
ce. 

Plus de dét
ails sur les

 marches à 

suivre pou
r s’inscrire

 seront 

bientôt ann
oncés.

Une star, c'est quelqu'un qui travaille dur pour être connu et qui, 
ensuite, porte des lunettes noires pour qu'on ne le reconnaisse pas.

Horaire des compétitions régionales

DATE                             ENDROIT

22 septembre 2019             Club d’âge d’or de Sainte-Rose
29 septembre 2019             Club d’âge d’or de Rogersville
6 octobre 2019                   La Barque de Pointe-Verte
19 avril 2020                      Club d’âge d’or de Saint-Jacques
26 avril 2020                      Centre communautaire de Balmoral
3 mai 2020                         Marina de Cocagne

CITATION DRÔLE



RENDEZ-VOUS
mieux-être 50+

Lynn Marr explique les bienfaits de cet exercice lors du
Rendez-vous Mieux Être à Fredericton en novembre 2018.

Rachel Boyd anime une séance d'exercice lors du Rendez-
vous Mieux Être à Caraquet (novembre 2018).

La diététiste professionnelle
Karine Comeau propose des

conseils pratiques et des solu-
tions rapides pour préparer
des repas et des collations
santé. (Alcida-Dauversière 

en octobre 2018)

Les ainés s’amusent en suivant les directives de
Rachel Boyd à Caraquet (novembre 2018).

À Ste Rose, en avril 2019, 
Bernard McLaughlin chante
avec les participantes et 

participants.

En avril 2019, à Ste-Rose, La biblio-
thécaire Marie-Claude Gagnon dirige
un atelier qui vous aide à reprendre
confiance dans vos capacités intellec-
tuelles avec des activités stimulantes
en entrainant vos neurones et en dé-
fiant votre mémoire.  Elle sera de re-
tour à l’automne 2019

12 LA VOIX |  Printemps 2019
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PRIX

Willie-Lirette

2019

Veuillez consulter le lien pour le formulaire de candidature... www.afanb.org/fr/prix-willie-lirette-2019 

MÉTHODE DE PRÉSENTATION LORS DE LA REMISE DU PRIX
Présenté à double interligne, le texte de la présentation ne doit pas excéder l’espace d’une feuille de papier  8 ½ x 11 pouces.
On accordera quelques instants au ou à la récipiendaire pour s’adresser aux convives.  

• Gemma Caron a reçu ce prix 
la première année, en 2005; 

• Martin J. Légère, 2006; 
• Jeannette Pelletier, 2007; 
• Roland Gallant, 2008; 

• Alvine Haché, 2009; 
• Mériza Lanteigne et Benoît Daigle, 2010; 
• Lucette Martel, 2011; 
• Léonie Lanteigne, 2012; 
• Hector J. Cormier, 2013;

• Carmon Dubé, 2014; 
• Lina Roy Doucet et Gilmond Larocque, 2015; 
• Janine et Robert Renault,2016; 
• Jean-Louis Gervais et Lionel Arsenault, 2017; 
• Norbert Sivret, 2018.

Date limite de présentation des candidatures – le 31 juillet 2019

Depuis quatorze ans, l’Association veut reconnaître le travail exemplaire d’un de ses membres. Nous sollicitons présentement des candidatures
pour la quinzième année. Le texte qui suit vous donne les renseignements nécessaires pour présenter une candidature.

LE PRIX WILLIE-LIRETTE

Le prix Willie-Lirette a été créé en reconnaissance des nombreux services que celui-ci a rendus à la société en général, tant au niveau
régional, provincial et fédéral. Ce prix est ouvert à tous les membres de l’AFANB au Nouveau-Brunswick. Grâce à monsieur Lirette, les
aînées et aînés du Nouveau-Brunswick possèdent une association (AFANB), dont il est le président fondateur.

LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible au Prix Willie Lirette, les candidats et candidates doivent répondre aux conditions suivantes:
• La personne a travaillé à mettre en valeur le rôle des personnes aînées et la contribution qu'elles apportent  à notre société.
• La personne est membre de l'Association francophone des aînés du Nouveau Brunswick.
• Il s'agit d'une personne aînée engagée dans son milieu et qui a contribué de façon significative à l`amélioration du mieux-être des

aînés, de leurs conditions et de leur place dans la société.
• N.B. Nonobstant les conditions ci-dessus, le comité est disposé à examiner toute candidature jugée valable par l'un ou l'une

de nos membres.

Le prix, qui est remis annuellement, constitue un exemple concret de cette valorisation.

PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
La présentation des candidatures devra comprendre le formulaire de candidature (disponible au bureau de l’AFANB et sur le site
internet de l’Association, au www.afanb.org) accompagné de deux lettres d’appui.  Elle devra être envoyée au 236, rue St. George,
bureau 109, Moncton, N.-B. E1C 1W1, au plus tard le 31 juillet 2019.

ÉVALUATION DES DEMANDES
Un comité de sélection, composé de trois (3) personnes, fera l’évaluation des candidatures reçues et choisira le ou la récipiendaire. Cette
personne sera avisée deux (2) semaines précédant l’Assemblée générale annuelle de l’Association où le prix lui sera remis. L’Association
assumera les frais du prix offert ainsi que l’inscription à l’AGA, le logement, le déplacement du ou de la récipiendaire ainsi que ceux de
son conjoint, conjointe.

LE PRIX DE RECONNAISSANCE EST UN TROPHÉE REPRÉSENTANT LE LOGO DE L’ASSOCIATION
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MONSIEUR NORBERT SIVRET A REÇU LE PRIX WILLIE-LIRETTE 2018 POUR SON
ENGAGEMENT DANS SA COMMUNAUTÉ. ENSEIGNANT DE FORMATION, NORBERT
SIVRET A ÉTÉ À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE DE ST-ISIDORE PENDANT 27 ANS.

REMISE DU PRIX

Willie-Lirette

Maintenant président du Club d’âge d’or de Saint-Isidore, monsieur Sivret a toujours
été un homme engagé au sein de sa communauté. Très actif et dynamique, il a été maire
de Saint-Isidore de 1991 à 2004, président du Forum des maires de la Péninsule aca-
dienne de 1997 à 1999, président de la Caisse populaire de Saint-Isidore pendant vingt
ans et président du Conseil d’administration de la Fédération des Caisses populaires
acadiennes pendant quatre ans. Norbert Sivret fut aussi actif au niveau du hockey mi-
neur, du Rodéo western, du Festival de musique de Tracadie, pour ne nommer que
ceux-là.

ECDK

On se demande parfois si la vie a un sens... 
Et puis on rencontre des êtres qui donnent
un sens à la vie.
Brassaï

Citation



Assemblée générale annuelle 2019
Samedi 14 septembre 2019

de 9 h 30 à 16 h 30

Carrefour communautaire Beausoleil
300, chemin Beaverbrook, Miramichi, N.-B.
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PROGRAMME DE L’AGA

9 h 30        Accueil et visite des kiosques
                    a)   Mot de bienvenue de la présidente
                    b)   Présentation des invités (s’il y a lieu)

                  Ouverture de l’AGA 2019
                    a)   Élection d’une présidence d’assemblée
                    b)   Élection d’un-e secrétaire d’assemblée
                    c)   Vérification du quorum par la présidence de l’assemblée
                    d)   Directive et procédure de l’assemblée délibérante
                    e)   Présentation des membres du CA
                    f)    Rapport du comité de mise en candidature 
                    g)   Adoption de l’ordre du jour de la réunion d’affaires
                    h)  Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2018
                    i)   Suivi du procès-verbal - 2018
                    j)    Rapport de la présidente - Solange Haché
                    k)  Rapport du directeur général - Luc J. Doucet
                    l)   Rapport comité des JA50+ - Jean-Luc Bélanger, président
                    
12 h           Dîner et visite des kiosques
12 h 30      Présentation du Prix Willie-Lirette 2019
13 h           Conférencière ou conférencier

13 h 30      AGA (suite)
                    a)   Adoption des états financiers vérifiés
                    b)  Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020
                    c)   Choix du vérificateur
                    d)   Cotisation annuelle des membres
                    e)   Propositions du conseil d’administration
                    f)   Recommandations et propositions des membres (s’il y a lieu)
                    g)   Remerciements aux membres du conseil d’administration qui terminent leur mandat
                    h)  Élection des représentants de région au sein du conseil d’administration
                    i)   Affaires nouvelles 
                    
16 h 30    Levée de l’assemblée

                    Veuillez noter que l’article suivant a été adopté à l’AGA 2016 : 
                    3.7 Avis de proposition – Il est résolu que toute résolution destinée à l’AGA soit remise à 
                    l’Association francophone des aînés du N.-B. au moins trente jours avant la tenue de l’AGA.
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acadienouvelle.com

Pour plus de détails : composez le
1 800 561-2255, option 1

O�re pour un temps limité. 

• Accès illimité
 au contenu

• Rabais de 40 %
 sur ANBoutique.ca

• Concours exclusifs

Et plus encore! 
89

34
1g

Devenez
Membre AN+

et pro�tez d’avantages exclusifs!

Pour chaque nouvel abonnement
d’au moins un an contracté

par un membre
de l’AFANB, l’Acadie Nouvelle

remettra 20 $ à l’AFANB. 
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Au COEUR 
de l’ACTION en Acadie !

hapeauté par l’Association
francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick, le
projet « Vers un réseau
provincial d’entraide
pour les aînés et les
proches aidants » a per-

mis d’offrir de la formation grâce au pro-
gramme « Du stress au mieux-être ».

À la base, le programme du Du stress au
mieux-être visait à donner aux
proches aidants la possibilité de repren-
dre leur souffle et de leur offrir du répit et
les outils nécessaires à leur cheminement,
par l’intermédiaire d’activités de sensibi-
lisation et d’apprentissage de groupe. 

Plus d’une quinzaine de rencontres ont eu
lieu un peu partout dans la province. Le pro-
gramme, d’une durée de 10 heures, a été of-

fert en plusieurs sessions, en partenariat avec
l’Association canadienne pour la santé men-
tale, le Centre de ressources sur l’Alzheimer
de la Péninsule acadienne, le Centre de bé-
névolat et l’Alliance des femmes franco-
phones du Canada. Il a permis aux proches
aidants et à des préposés aux soins d’acquérir
les outils nécessaires pour prendre bien soin
d’eux. En fait, quatre des participants ont reçu
une formation qui leur permettra de poursui-
vre la démarche et assurer la continuité. Les
quelques graines semées par l’entremise des
conférences permettront la circulation de
l’information et, éventuellement, la création
d’un réseau d’entraide communautaire. 

Par ailleurs, afin d’assurer une certaine
continuité, des activités de sensibilisation
dans une vingtaine de communautés fran-
cophones ont été offertes lors des Rendez-
vous mieux-être 50+ 2018. La conférence

sur les réseaux d’entraide des proches ai-
dants a ainsi permis de rejoindre plus de
1 500 participants et participantes.

Vers un réseau provincial d’entraide pour les
aînés et les proches aidants est une initiative
de l’AFANB, rendue possible grâce à l’initiative
nationale : Ensemble pour le développement
social des communautés francophones et
acadiennes du Canada, financée par Service
Canada par le biais du Programme de parte-
nariats pour le développement social - Com-
posante « enfants et familles ».  

Le projet de deux ans s’est terminé l’automne
dernier et des démarches sont entamées afin
d’obtenir du financement qui permettra de
poursuivre ce projet crucial pour le mieux-
être des aînés et des proches aidants.

Vers un réseau provincial d’entraide 
pour les aînés et les personnes aidantes

C

Participants ont reçu une formation qui leur permettra de poursuivre la démarche et assurer la continuité.
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Donnez une longueur  
d’avance à votre épargne

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité  
financière, compagnie d’assurance vie.

REER• CELI COLLECTIFS
FERR•FRV COLLECTIFS

À la retraite, la vie continue… 
la force du groupe aussi.  
En participant au plan  
d’épargne-placement de  
l’AFANB, vous bénéficiez  
de taux de groupe avantageux.

Consultez sans tarder votre courtier  
de Services Financiers Goguen Champlain Inc.  
au 1 888 800-6711 pour en savoir plus.
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n fait, ma collègue, Mélanie Lagacé et moi, nous tra-
vaillons maintenant dans un nouvel environnement.
Depuis le mois de novembre dernier (2018), nous
avons joint les rangs de l’équipe de Services Finan-
ciers Goguen Champlain Inc. Cela faisait déjà plu-
sieurs mois que nous étions à la recherche d’un

partenariat formel et notre objectif est maintenant atteint. C’est ainsi
que les affaires de PCI Pension Consultants Inc. ont été intégrées dans
le cabinet de Services Financiers
Goguen Champlain Inc. Nous al-
lons aussi continuer notre travail
auprès de la clientèle sous cette
nouvelle appellation.

Qu’est-ce que cela change pour les
membres de l’AFANB qui sont aussi
des clients sous le Plan d’épargne-
placement des membres de l’Asso-
ciation?

Le service va demeurer le même et
les personnes affectées au dossier

demeurent Mélanie Lagacé et moi-même. Il faut dire que les res-
sources de Services Financiers Goguen Champlain sont au nombre
de huit personnes et il est donc possible que le service soit même
amélioré avec le temps. Nous disposons aussi d’une place d’af-
faires dont l’adresse est la suivante : 1040 rue Champlain à Dieppe,
suite 113. Personnellement, je conserve mon bureau à Bathurst
et je continue mes activités professionnelles comme avant.     

De plus, le Plan d’épargne-pla-
cement est toujours souscrit par
l’Association, mais c’est Desjar-
dins Sécurité Financière qui est
l’institution financière qui gère
le programme et qui détient
l’argent des clients.  Et Desjar-
dins Sécurité Financière est une
institution financière reconnue
et renommée au Canada. Elle
est d’ailleurs la 5e compagnie
d’assurance en importance au
Canada.

On connaît tous le vieil adage qui dit, « les jours se suivent et ne se ressemblent pas ».
Il y a des années où cela est plus vrai que certaines autres années.

E

MÉLANIE LAGACÉ
506-962-6749 (Cellulaire) 
506-801-9131 (Bureau)  
mlagace@fs-gc.ca

AMÉDÉE HACHÉ :
506-543-0310 (Cellulaire) 
506-548-8671 (Bathurst) 
506-801-9153 (Dieppe)  
ahache@fs-gc.ca  ou  hacha@nb.sympatico.ca

NOS NOUVELLES COORDONNÉES

UN PARTENARIAT 
RENOUVELÉ



Si vous désirez réagir à 
cet article, vous pouvez le 
faire en envoyant vos commentaires 
à l'adresse suivante: 
236, rue St. George, bureau 109
Moncton, N.-B., E1C 1W1
ou par courriel: 
afanb@afanb.org

n a enfin regardé les règles
régissant le Supplément de
revenu garanti (SRG). En
fait, on veut permettre aux
personnes de 65 ans et
plus de travailler plus long-
temps, de gagner plus de
revenus, sans que cela n’af-

fecte le Supplément. Avec le nouveau bud-
get, on propose que le plafond de 3 500
$ soit augmenté à 5 000 $ de revenus de
travail avant que le SRG ne soit réduit. De
plus, on propose que seulement 50 % des
10 000 $ supplémentaires de revenus du
travail viennent réduire le SRG. Il n’y a pas
de « free ride » comme on dit. On peut
en avoir plus, mais il faut contribuer à la
société par son travail. Il faut admettre
que déjà beaucoup d’aînés (hommes et
femmes) de 65 ans et plus sont encore
sur le marché du travail ou sont revenus
sur le marché du travail après leur re-
traite. C’est une mesure qui va certaine-
ment les aider et les encourager à
continuer.
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Chronique financière

Les dernières nouvelles 
provenant du dernier budget fédéral

O

Amédée Haché

On a aussi proposé une mesure assez par-
ticulière concernant les revenus de re-
traite. C’est la possibilité de souscrire une
rente de retraite différée avec les actifs que
l’on détient dans un Régime enregistré
d’épargne-retraite (REER), dans un Fonds
enregistré d’épargne-retraite (FERR) ou

un Régime de pension ou autres. Cela va
permettre de repousser jusqu’à 85 ans
le début du service de la rente. Pourquoi
une telle mesure ? Beaucoup de gens
sont inquiets de la possibilité de vivre
plus longtemps et d’épuiser leur capital
de leur vivant au point de voir leurs re-
venus de retraite baisser trop vite.

La planification de la retraite devient
donc de plus en plus importante et les
outils pour s’y préparer sont nombreux
et peuvent être complexes. On ne répé-
tera jamais assez souvent qu’il faut s’y
préparer. Un peu comme sa maison que
l’on a bâtie ou achetée et que l’on a dû
financer sur une hypothèque de 15 ou
20 ans et même parfois 25 ans, la re-
traite ça se prépare tout le long d’une
carrière, qui pour la plupart d’entre
nous sera de 35 ans. Nous sommes à
votre service. Il suffit de nous demander.   

Je me sers de mon argent pour faire des économies et
je me sers de mes économies pour dépenser de l'argent.

Citation de Francis Blanche$
CITATION
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Porte-parole, défenseur et promoteur des 
DROITS, BESOINS et INTÉRÊTS

des francophones de 50 ans et plus du Nouveau-Brunswick

DEVENEZ 
MEMBRE 

dès 
aujourd’hui !

POUR AUSSI PEU QUE 15 $ PAR ANNÉE 
et bénéficiez de nombreux privilèges, qui répondent à vos besoins :

•      Formation et information (Rendez-vous mieux-être 50+, conférences, etc.) ;
•     Activités sociales, sportives et culturelles (Jeux de l’Acadie 50+, 
      programmation régionale, etc.)
•      Et bien d’autres encore!

INFOS : 1-866-523-0090
1-506-386-0090
afanb@afanb.org
www.afanb.org

Nom : __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Téléphone : _______________________ Adresse électronique: __________________________

q Chèque    q Mandat-poste          q VISA    q MASTERCARD  

Numéro de la carte : _________________________________________________________

Date d’expiration : __________________________________________________________

Spécialisés dans les Voyages de Groupe accompagnés 
en français avec départ de Moncton.

En affaire depuis 2015 et comptant
plus de 25 années d’expérience dans le domaine du voyage.

ANDRÉ ET DIANE, 
vos guides 
accompagnateurs

VOYAGES ACCOMPAGNÉS 2019
LA CROATIE

Du 10 au 22 septembre 2019
FESTIVAL DES TULIPES D’OTTAWA ET LES MILLE-ÎLES

Du 14 au 19 mai 2019
LE SAGUENAY

INCLUANT LA PIÈCE DE THÉÂTRE
LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME

Du 15 au 19 juillet 2019

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
PRÉVUS POUR 2020

L’Ouest canadien de Calgary à Vancouver
En passant par Jasper, Banff,
Whistler et Victoria - juin 2020

La Côte d’Azur, Nord de l’Italie et le centre de la Suisse
Incluant Avignon, Marseille, Cannes, Nice, Turin,

Milan, Lucerne et Paris – septembre 2020

www.tourspassion.ca

POUR INFORMATIONS ET ITINÉRAIRES
vous pouvez nous contacter :

Par téléphone : 506-389-2091
Par courriel : info@tourspassion.ca
Site Web : www.tourspassion.ca

Abonnez-vous à notre INFOLETTRE 
à partir de notre site web 
www.tourspassion.ca

Bureau 109 – rue 236 St George, Moncton, N.-B., E1C 1W1
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Photo (gauche à droite) : Suzanne Dupuis-Blanchard, Responsable de projet PSA; 
Danielle Thériault, Gestionnaire de projet; Céline Eglo Amable, Agente de projet; 

Raymonde Saintil, Adjointe administrative.

ivot santé pour aînés (PSA)
est un lieu d’innovation en
promotion de la santé et en
prévention des maladies au-
près des aînés francophones
de la région Sud-Est de la
province.

Comme il s’agit d’un projet pilote de l’Uni-
versité de Moncton avec la collaboration
du Faubourg du Mascaret, les sessions et
les activités auront lieu dans les salles si-
tuées au Pavillon Éclosion Vitalité. 

De plus amples renseignements sur les
sessions et les activités à venir seront par-
tagés sur notre futur site web :
www.umoncton.ca/cev/psa 

Votre participation est essentielle au suc-
cès des services offerts au centre. Alors,
n’hésitez pas à communiquer avec
l’équipe, nous aurons alors le plaisir de
répondre à vos questions et être à l’écoute
de vos suggestions. 

Au plaisir !

P
L’objectif principal est d’aider les aînés à rester à domi-
cile, dans leur collectivité, pour qu’ils puissent bénéficier
d’une qualité de vie améliorée.

Pivot Santé pour aînés

Pivot Santé pour aînés

171 avenue Morton 
(Local 145, Pavillon LeBlanc)
(506) 854-3501
psa@umoncton.ca
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elle qui dirigera le pro-
chain Congrès mondial
acadien est une femme at-
tachante et efficace, qui sait
assurément où elle va. C’est
ce qui ressort de la confé-

rence que Claudette Thériault nous a pré-
sentée le 8 mars au Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick à
Dieppe. 

Claudette Thériault est la première femme
à diriger l’organisation de ce grand ras-
semblement des Acadiens qui aura lieu
cette année à l’Île-du-Prince-Édouard et
au Sud-Est du Nouveau-Brunswick. À l’en-
tendre, on aurait cru qu’elle faisait partie
de notre parenté, qu’elle était une cousine
qu’on avait perdue de vue depuis des an-
nées et qu’on venait de retrouver. 

Fière de ses origines acadiennes, cette
femme rassembleuse a porté l’Acadie dans
son cœur partout où elle est allée, aussi
bien au niveau national qu’à l’internatio-
nal. Grâce à ses racines solides, elle n’a
pas eu peur d’accepter toutes sortes de
responsabilités et a même aidé à organiser
la grande commémoration du centenaire

de la bataille de Vimy en France, où elle a
côtoyé des chefs d’État et des diplomates
de partout dans le monde. La petite
Acadienne de l’Île a su faire son chemin.  

Chaque fois qu’elle en avait l’occasion, Clau-
dette Thériault faisait connaître ses racines
culturelles et son petit coin de pays, l’Île-du-
Prince-Édouard. Elle a commencé sa pré-
sentation en rendant hommage à sa mère et
à sa grand-mère, qui lui ont transmis des
qualités comme la débrouillardise, la géné-
rosité, le courage et la fierté de ses origines.

Cette femme de cœur ne perd pas de vue ses
objectifs pour autant, car comme un capi-
taine de bateau, elle sait où elle va, mais elle
sait aussi qu’elle a besoin des autres pour
se rendre à destination. Elle a appris de sa
mère et de sa grand-mère l’importance de
se soucier du bien-être des autres et de tra-
vailler ensemble pour réussir. 

Nous sommes chanceux que Claudette Thé-
riault ait accepté de présider le Congrès
mondial acadien. Avec une femme comme
elle, nul doute que ce grand rassemblement
sera une réussite. Le Comité régional
Dieppe-Moncton de l’AFANB n’aurait pas pu
choisir une meilleure conférencière à l’oc-
casion de la Journée internationale des
femmes. Mille mercis, Mme Thériault, pour
cette belle présentation.

Conférence de Claudette Thériault
présidente du Congrès mondial acadien

C

Claudette Thériault

Les passions sont les vents qui enflent les
voiles du navire ; elles le submergent 
quelquefois, mais sans elles il ne 
pourrait voguer.

Maxime de Voltaire
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epuis une dizaine d’an-
nées, Rachel s’implique au
sein du Comité régional
Dieppe-Moncton.  Dès le
début, avec son dyna-
misme et son énergie, elle

a pris sa place dans le groupe où elle a
occupé différentes fonctions.

En 2012, membre du comité or-
ganisateur, du Congrès de
l’AFANB, en collaboration avec la
responsable de l’hôtel et avec son
sens de l’organisation, elle a
géré, avec brio, la logistique du
congrès à l’hôtel de l’époque, le
Palais Crystal. 

Par la suite, à deux reprises, elle
a été responsable de l’organisa-
tion de mini-jeux pour les 50
ans+ au Parc Rotary en 2016 et
2018. En outre, elle participait
activement aux Rendez-vous
mieux-être, offerts annuellement
par l’AFANB. Après le départ de
Normand Gionet, elle a accepté
de terminer son mandat au sein
du Conseil d’administration de
l’AFANB jusqu’en septembre
2018.  Depuis quelques années,
elle est la trésorière attitrée du

comité. À noter qu’elle gère le budget
avec une grande efficacité. 

Mamie Rachel avoue affectueusement
que son bénévolat le plus important est,
sans contredit, celui avec ses 7 petits-en-
fants âgés de 1 an à 17 ans.

Quant  à ses loisirs ou passe-temps, ils
sont nombreux : vélo, marche, danse,
ski  alpin.  En plus, elle va au gymnase
trois fois par semaine pour se garder en
santé et en forme afin de continuer à
jouer et à s’amuser avec ses petits-en-
fants. 

Son parcours prouve bien
qu’elle est une retraitée en ac-
tion, engagée, dévouée, active et
peine d’énergie.

Pour conclure, il importe de
mentionner qu’elle a un grand
sens de la justice et ses com-
mentaires sont toujours positifs.
C’est avec enthousiasme qu’elle
soumet ses idées pour faire
avancer la cause des aînés.
Lorsqu’elle entreprend un pro-
jet, elle sait  bien le mener à
terme. En tant qu’Acadienne et
francophone, elle défend avec
vigueur sa culture et son iden-
tité. Et c’est avec cette même
conviction qu’elle défend la
cause des aînés acadiens et
francophones au sein du CRDM.

Rachel McGraw
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

du Comité régional Dieppe-Moncton à la soirée Hommage aux bénévoles de la Ville de Dieppe

D

Félicitations, Rachel, 
pour cette reconnaissance amplement méritée!

Reconnaissance
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ne assemblée générale de
fondation a été tenue à Fre-
dericton le 20 mars dernier
afin de créer une nouvelle
association regroupant les
personnes âgées franco-

phones de la région de la Capitale. 

Cette nouvelle association portera le nom de l’As-
sociation des aînés de la Capitale pour l’ap-
prentissage et le mieux-être.

Un comité provisoire a été élu lors de l’assem-
blée. Ce comité est formé de Norma Dubé, pré-
sidente, Yvonne McLaughlin, vice-présidente,
Rino Beaulieu, trésorier, Jean-Pierre Boudreau,
secrétaire, et des administrateurs suivants :

Jean-Eudes Levesque, Nicole McGraw, Louiselle
Ouellet, Luc Paulin, Monique Rossignol-Lepage
et Roger Cyr.

Le but premier de la nouvelle association qui
remplacera l’Association des aînés de la région
de la Capitale (AARC) et l’Unité du troisième âge
pour l’apprentissage de la Capitale (UTAAC)
est de favoriser l’apprentissage et le mieux-
être de ses membres.

Nouvelle association francophone 
dans la région de Fredericton

U

SOLANGE HACHÉ
Présidente
solangehache1@gmail.com

SAMIA AWAD
Vice-présidente et administratrice,
Restigouche Est
samboche@hotmail.com

RACHELLE DIOTTE
Vice-présidente et administratrice,
Kent Sud
rachelle.diotte@gmail.com

JEAN-LOUIS GERVAIS
Administrateur,
Grand-Sault – La Vallée
jlgrmg1943@gmail.com

JEAN-PIERRE BOUDREAU
Administrateur,
Fredericton - Saint-Jean
corbou54@gmail.com

JACINTHE DUBÉ
Administratrice,
Restigouche Ouest
jacinthe_dube@hotmail.ca

POSTE VACANT
Administrateur,
Chaleur

GUY LAVIGNE
Administrateur,
Shédiac - Cap-Pelé
guyla@nbnet.nb.ca

ALDA POIRIER
Administratrice,
Kent-Nord – Rogersville – 
Miramichi – Baie Ste-Anne
apoirier@carbeau.ca

BERNADETTE LANDRY
Administratrice,
Dieppe - Moncton
landrbe@hotmail.com

GERTRUDE LANDRY
Administratrice,
Grand Caraquet
landrygertrude@gmail.com

YVON LEBRETON
Administrateur,
Grand Tracadie-Sheila – Néguac
yvonlebreton@icloud.com

JACQUELINE ROY ROUSSEL
Administratrice,
Shippagan – Lamèque - Miscou
jacquelineroy_5@hotmail.com

JEAN-GUY BOSSÉ
Administrateur,
Madawaska
jgbosse@hotmail.com

LUC J. DOUCET
Directeur général
dg@afanb.org
Cell : 378-0107

Membres du conseil d’administration 2018-2019

Notre 
nouvelle 
bannière!

CHERS LECTEURS ET LECTRICES,
Veuillez noter qu’à partir du prochain numéro, la revue La Voix sera remplacée par un feuillet mensuel d’une page ou deux. Ceux
et celles dont nous n’avons pas l’adresse courriel pourront se procurer une version papier de notre feuillet en s’informant auprès
de leur représentant au conseil d’administration de l’AFANB. Les autres le recevront par courriel. Nous espérons que vous appré-
cierez la nouvelle version de La Voix, dont nous voulons rafraîchir la présentation tout en communiquant avec vous plus souvent.
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UNE FONDATRICE DE TOUTE UNE COMMUNAUTÉ
Gemma Caron aurait consacré sa vie à bâtir, à lutter, à revendiquer…

Gemma, tu es et seras vivante dans nos cœurs et nos pensées pour l’éternité ! C’est ainsi que s’exprimait Esther Cyr, une proche amie
qui l’appelait quotidiennement. Pour sa part, Claudette Thériault souligne : « J’ai beaucoup de peine à imaginer qu’elle n’est plus là
et j’en suis bien triste. L’amitié, plus que cinquantenaire, cultivée avec ma meilleure amie Gemma Caron en fut une de joie perpétuelle.
Nous partagions les mêmes passions (musique, littérature, histoire et politique) et cultivions les mêmes idéaux, dont l’affirmation de
l’Acadie dans cette province difficilement bilingue. Que d’anecdotes, de conversations intéressantes, de réflexions socio-politiques et
de rires !»

Esther résume ainsi son énorme contribution : « Cette présence combative et énergique, Gemma ne l’a jamais perdue et,
c’est entre autres pour cela, qu’elle a et aura toujours toute mon admiration et mon amour. Quelques-unes de ses « saintes
colères » ont été alimentées par les injustices envers les jeunes, les femmes et les aînés. De ces « saintes et saines » colères
sont nées la Maison Refuge, La maison Notre-Dame 2, Les Dames d’Acadie, l’Association des aînés francophones. J’ai toujours
été fascinée par sa créativité pour faire vivre la culture en terre acadienne : Engagement à la Société culturelle, la Société his-
torique, le concours de dictée, la Libraire l’Hiboucou, la publication de Silhouettes acadiennes, entre autres œuvres. Quand
un projet mûrissait dans son esprit, elle nous insufflait toujours l’élan pour l’appuyer et nous nous donnions à fond de train
avec toute la ferveur qu’elle nous inspirait. D’ailleurs, malgré son âge vénérable, cette ferveur était à peine altérée et il s’en
serait fallu de peu pour que notre brave Gemma ne relance une autre croisade pour que l’autodétermination des aînés soit
davantage considérée et défendue ».

Gemma était une femme aimante qui a cultivé des amitiés sincères et qui a travaillé de tout cœur pour le mieux-être d’autrui.
Elle a été l’instigatrice de tous les dossiers d’actualité, dont l’équité salariale et la reconnaissance du travail des femmes. C’est
aussi grâce à ses efforts que nous avons Radio-Canada dans le Nord.

« On peut difficilement mesurer tout l’impact de ses actions dans sa communauté d’adoption, mais souhaitons 
de tout cœur que l’on saura conserver des repères en sa mémoire pour les nouvelles générations. »
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•    Les femmes représentent 54% des personnes âgées de 65 ans et  plus de la province comparativement à 46% pour les hommes. 

•    La grande majorité des aînés (59 %) se retrouve en milieu urbain, en particulier dans les centres urbains de la province (44 % au sud
     et 15 % au nord) et 41 % dans les petites villes et dans les régions rurales. 

•   De 2005 à 2015, le nombre de personnes âgées à faible revenu dans la province est passé de 33 095 à 45 380.

•    Pour l’ensemble du groupe aîné, la proportion d’individus en situation de faible revenu varie de 17 % pour les hommes à 23 % pour
     les femmes.

•    Six aînés sur dix en situation de faible revenu au Nouveau-Brunswick sont des femmes. Elles touchent en moyenne un salaire de 
     11 201 $ de moins que les hommes.

•   Les aînés vivant seuls, autant les hommes que les femmes, ont vu leur taux de pauvreté augmenter considérablement depuis
    1995 avec un plus haut taux chez les femmes.

•   Plus les aînés avancent en âge (74 ans+), plus leur situation socioéconomique est précaire particulièrement chez les femmes. 

•   En 2016, 35,5 % des aînés ont déclaré le français comme langue maternelle.

Les aînés et la 
situation de pauvreté
au Nouveau-Brunswick

Une initiative du Centre d’études du vieillissement et de la Chaire de recherche en santé CNFS sur
le vieillissement des populations de l’Université de Moncton en collaboration avec l’Asso-
ciation francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et le Front commun pour la justice so-
ciale du Nouveau-Brunswick. L’étude a été menée par Maurice Beaudin professeur
d’économie de l’Université de Moncton, Campus de Shippagan.

La proportion d’aînés au Nouveau-Brunswick (65 ans et plus) a
atteint près de 19 % en 2015, une hausse de 5% depuis 2005
ce qui fait de cette province, une des provinces canadiennes
avec une population de plus en plus vieillissante. Selon la
tendance ce pourcentage passera à plus de 30 % en 2036.

Qui sont ces aînés? 
Où sont-ils? 

Quelle est leur situation?

Front commun pour la justice sociale
du Nouveau-Brunswick inc.

New Brunswick Common Front
for Social Justice inc.

EN PARTENARIAT

SOLUTIONS 
À EXPLORER

• Augmenter les salaires, dont le salaire minimum
à 15 $.

• Modifier la loi sur le travail pour faciliter la
syndicalisation des travailleuses et travailleurs.

• Généraliser l’accès des aînés à un logement social.

• Mettre en œuvre un programme national de
médicaments.

• Intégrer le système de soins à domicile dans le
système public de santé.

• Augmenter le montant de l’allocation de la sécurité
de vieillesse et l’indexer sur l’inflation.

QUELQUES CONSTATS : 

• La précarité socioéconomique des personnes âgées est grande-
ment influencée par le genre (féminin ou masculin), le lieu de ré-
sidence et selon si ces personnes vivent seules ou en couple. 

• La capacité financière des aînés est largement reliée aux années
sur le marché du travail ou des bénéfices acquis durant leur vie
active.

• Le travail saisonnier engendre généralement moins de revenus
durant la vie active, ce qui a un impact significatif sur le régime
de retraite.

• En raison du manque d’équité salariale dans plusieurs secteurs de
travail, le revenu de travail des femmes est  souvent inférieur, ce
qui affecte leur cotisation à un régime de retraite. 

• Les femmes sont souvent celles qui ont mis leur carrière en veil-
leuse pour élever leurs enfants ou prendre soin d’un parent vieil-
lissant, ce qui affecte également leur cotisation au régime de
retraite.

• Les personnes âgées vivant seules sont généralement plus pau-
vres que celles vivant en couple.

• Le décès du conjoint ou le placement de celui-ci dans un foyer
de soins a un impact sur les revenus de l’autre.

1-866-523-0090 - www.afanb.org - afanb@afanb.org

L’étude a bénéficié de subventions de recherche de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB), le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le Consortium national de formation en santé (CNFS)
dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.



Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
236, rue St. George, bureau 109 
Moncton, N.-B., E1C 1W1 

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

Courriel : afanb@afanb.org |  Site web : www.afanb.org

41739015
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AVIS AUX MEMBRES
N’oubliez pas de nous faire part de votre nouvelle adresse SI VOUS DÉMÉNAGEZ. Merci!

Port payé
Poste-publication

Postage paid
Publication Mail

Desjardins
Sécurité financière

Coopérer pour créer l’avenir

MD

Patrimoine canadien
Nouveaux horizons

Développement social
Tourisme, Patrimoine et Culture

Nos partenaires

POUR 
INSCRIPTION

19E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
le samedi 14 septembre, 2019  •  9 h 30 à 16 h 30 

Carrefour communautaire Beausoleil - 300, chemin Beaverbrook, Miramichi, N.-B.

Vous trouverez le programme de 
l’AGA inclus dans la revue 
La Voix à la page 15.

À noter que l’inscription à l’AGA est 
GRATUITE.

Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante : www.afanb.org/aga2019

Faites-nous connaître votre intention au plus tard le lundi 9 septembre 2019
pour permettre aux personnes responsables d’organiser les activités 

selon le nombre de participantes et participants.

Pour plus d'information, appelez au 1 866 523-0090 ou par courriel : afanb@afanb.org.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 


