Ville de Dieppe
Résumé
Le Mouvement du mieux-être reconnait la Ville de Dieppe 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 Dieppe 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.
Le conseil municipal de Dieppe a adopté une résolution pour
devenir une Communauté amie des aînés en juin 2010.

Établir un comité directeur ami
des aînés et trouver un appui afin
de favoriser la participation active
de la communauté, en particulier
des aînés.
Au début du mois de juin 2010, un employé de la Ville a pris
en charge le dossier des aînés et le plan d’action pour devenir
une Communauté amie des aînés. La municipalité attribue un
budget annuel (3 000 $ à 8 500 $) pour appuyer des initiatives
concernant les aînés.

Procéder à une évaluation de
l’engagement favorable aux aînés
en consultation avec la
communauté et les aînés.
En juin 2010, des évaluations communautaires et des séances
publiques ont été tenues, ce qui a permis la création du
plan d’action 2012-2017. À l’heure actuelle, le plan d’action
renouvelé est en cours.

Établir un plan d’action complet,
y compris des mesures
répondant aux besoins
exprimés par les aînés au sein
de la communauté.
Voici les points saillants du plan d’action 2012-2017 :
• Ajout de bancs sur les sentiers pédestres
• Ajout de temps aux passages pour piétons
• Subvention de certains lieux fréquentés par les aînés
• Attribution d’une journée où les aînés peuvent se déplacer
en autobus gratuitement
• Ajout d’un service de transport adapté pour les personnes
en fauteuil roulant
• Installation de plusieurs abris d’autobus pour abriter les
résidents des appartements pour aînés
• Sélection de plusieurs options de logement pour les aînés
• Accessibilité à plusieurs activités sociales pour les aînés —
danse, jeux de cartes, églises, options de bénévolat,
programmes aquatiques et sessions de patinage gratuites
• Récipiendaire de la subvention Nouveaux Horizons pour la
création de plates-bandes surélevées (2011)
• Récipiendaire de la subvention Nouveaux Horizons en
2013 pour appuyer le plan d’action quinquennal pour une
communauté amie des aînés et les frais opérationnels du
comité, y compris l’achat d’équipement pour des classes
de yoga et d’aérobie pour les 50+
• Depuis 2012, la Ville de Dieppe organise une activité
annuelle (soit un forum ou un déjeuner-conférence) pour
les aînés afin de célébrer la Journée internationale des aînés.
• Organisation d’activités pour les aînés comme les Mercredi
Show, le Carnaval d’Amitié et les Jeux canadiens 55+ en
2005, 2008 et 2015 (jeux provinciaux)
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