Ville de Beresford
Résumé
Le Mouvement du mieux-être reconnait la Ville de Beresford pour
son leadership et son engagement à devenir une communauté amie des
aînés, favorisant le vieillissement en santé et le mieux-être.
Vous verrez ci-dessous les actions que la Ville
de Beresford a entreprises pour être reconnue
comme communauté amie des aînés, selon les
quatre étapes suivantes fondées sur le cadre de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) :
Obtenir l’engagement de la
communauté en demandant à la
municipalité, la communauté rurale
ou au district de services locaux
(DSL) de s’engager officiellement.
En novembre 2013, une résolution pour devenir une
Communauté amie des aînés a été adoptée.

Établir un comité directeur ami
des aînés et trouver un appui afin
de favoriser la participation active
de la communauté, en particulier
des aînés.
La résolution adoptée en novembre 2013 a aussi établi un
comité de planification ami des aînés.

Procéder à une évaluation de
l’engagement favorable aux aînés
en consultation avec la
communauté et les aînés.

Établir un plan d’action complet,
y compris des mesures
répondant aux besoins
exprimés par les aînés au sein
de la communauté.
Le MADA a entrainé la création d’un plan d’action précis,
y compris un échéancier, qui a été présenté et adopté par la
Ville de Beresford le 24 mars 2014.
Voici tous les projets réalisés jusqu’à maintenant :
• Répertoire téléphonique pour les aînés
• Amélioration de l’accessibilité des édifices publics pour les
personnes à mobilité réduite
• Installation d’éclairage à énergie solaire dans les
sentiers pédestres
• Toilettes publiques ouvertes à la plage (mai à octobre)
• Endroit réservé dans le bulletin municipal
• Identification des aînés bénévoles qui travaillent dans l’ombre
• Jardins communautaires adaptés aux besoins des aînés,
y compris des plates-bandes surélevées mobiles
• Collaboration avec les institutions, les écoles et les clubs
sociaux pour offrir aux aînés des ateliers et des cours
d’informatique et autres sujets
Voici tous les projets en cours :
• Parc spécialement conçu pour l’activité physique des aînés
• Programme d’urgence pour les aînés vulnérables
• Programme de services de transport et de déplacements
• Collaboration constante avec les partenaires communautaires
(ex : MACS-NB)
• Suivi régulier et rencontres avec les membres du comité ami
des aînés

Les services et les activités disponibles pour les aînés ont été
identifiés en novembre 2013 et le public a été consulté par
l’entremise d’un sondage MADA.
La Ville utilise plusieurs méthodes de communication pour
transmettre de l’information relative aux aînés, y compris
l’infolettre, le site Web et les médias sociaux liés de la Ville.
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