Ville de Fredericton
Résumé
Le Mouvement du mieux-être reconnait la Ville de Fredericton 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 Fredericton 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) :

Établir un plan d’action complet,
y compris des mesures
répondant aux besoins
exprimés par les aînés au sein
de la communauté.
Le symposium a défini trois priorités : concept universel,
gens vulnérables et bon voisinage.

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.
La résolution officielle pour devenir une Communauté amie des
aînés a été adoptée au mois de décembre 2015, bien que la Ville
s’occupe du dossier concernant les aînés depuis les années 90.

Établir un comité directeur ami
des aînés et trouver un appui afin
de favoriser la participation active
de la communauté, en particulier
des aînés.
Le comité ami des aînés a été mis sur place en décembre 2015.
(Auparavant dénommé le Comité consultatif des aînés, créé
en 2012.)

Procéder à une évaluation de
l’engagement favorable aux aînés
en consultation avec la
communauté et les aînés.
En septembre 2012, la Ville a organisé un symposium « café
du monde » pour les aînés durant lequel 200 participants ont
formulé des recommandations afin que Fredericton devienne
une ville amie des aînés. Cet événement a mené à la création
officielle d’un Comité communautaire consultatif pour les aînés.
Un sondage exhaustif a été réalisé auprès d’un échantillon de
résidents plus représentatif de la population de la ville en 2018.

Voici les autres projets en cours :

• Subvention Nouveaux Horizons pour la création d’un répertoire des
services offerts pour les aînés
• Partenariat pour créer un répertoire en cas de catastrophe pour les aînés
• Consultation avec la Ville de Fredericton au sujet du nouveau plan
municipal pour s’assurer que les aînés soient bien représentés
• Un aimant créé par le sous-comité policier qui énumère des
renseignements concernant les services d’urgence pour des situations
critiques. Le sous-comité travaille étroitement avec le service de police
pour connaitre les façons d’assurer la sécurité des aînés
• La Ville a collaboré avec les Bénévoles du Grand Fredericton afin d’obtenir
une subvention Nouveaux Horizons pour le projet intitulé « Prime Time
Volunteers ». En plus d’organiser un forum pour rattacher les champs
d’intérêt des aînés à des occasions de bénévolat, ce projet comprend une
trousse à outils pour les organismes à but non lucratif qui leur explique
comment intéresser les aînés à faire du bénévolat
• Un grand Salon du mieux-être en 2018
• Depuis l’été 2016, le comité ami des aînés de Fredericton a publié des
bulletins comprenant des articles pertinents pour les aînés et leur
donnent l’occasion de s’informer à propos une variété d’enjeux
La Ville de Fredericton a collaboré avec un groupe d’Ambassadeurs et
Ambassadrices aînés de bonne volonté afin de créer un sondage exhaustif au sujet
des besoins des aînés. Ils ont partagé le modèle du sondage avec la communauté
de New Maryland, Miramichi et Rothesay, pour ne nommer que ceux-là.
La Ville a aussi travaillé étroitement avec l’Association des Cités du NouveauBrunswick et la Direction du mieux-être pour organiser une séance de réseautage
ami des aînés à Miramichi en 2017 pour les Cités du Nouveau-Brunswick.
Découvrez le parcours de la Ville de Fredericton pour devenir une communauté
amie des aînés ici.
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