Ville de
Grand Bay - Westfield - Résumé
Le Mouvement du mieux-être reconnait la Ville de Grand Bay-Westfield 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 Village
de Grand Bay-Westfield 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.
Une résolution afin d’appuyer l’initiative pour devenir une
Communauté amie des aînés a été adoptée en mai 2017.

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 formé en mai 2017.

Procéder à une évaluation de
l’engagement favorable aux aînés
en consultation avec la
communauté et les aînés.
De mai 2017 à mars 2018, le comité a accompli les
actions suivantes :
• Évaluation de terrain des services et des
ressources disponibles
• Participation à des ateliers et des séances de réseautage
axés sur l’approche amie des aînés
• Présentations et appels/rencontres individuels avec des
groupes communautaires et des résidents
• Circulation du sondage au sujet des besoins des aînés qui a
reçu 162 réponses
• Tenu de deux groupes de discussion au sujet des besoins
des aînés

Établir un plan d’action complet,
y compris des mesures
répondant aux besoins
exprimés par les aînés au sein
de la communauté.
À la suite des étapes soulignées ci-dessus, des priorités ont
été fixées et un plan d’action a été créé.
Des sous-comités ont été formés pour s’occuper des
priorités suivantes :
Bâtiments :
Travailler avec les entreprises pour les rendre plus
accessibles aux aînés
Transport :
Étudier et mettre sur place des options de transport
« à l’intérieur de la ville » accessibles et abordables
Communications : Informer les gens à propos des
ressources, des programmes et des événements; ajouter
un calendrier d’événements pour les aînés sur le site Web;
organiser un Salon sur le mieux-être des aînés en 2019
Participation sociale : Fournir plus d’occasions de
développement et de leadership aux centres récréatifs
pour aînés; embaucher quelqu’un pour un contrat d’un an
afin de promouvoir les activités communautaires et
recruter/former des bénévoles pour l’espace d’activités
des aînés
Habitation : Étudier les modèles d’hébergement émergents
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