Village de
New Maryland - Résumé
Le Mouvement du mieux-être reconnait la Village de New Maryland 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
New Maryland 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 du Village de New Maryland a adopté une
résolution dans le but d’appuyer, promouvoir et devenir une
Communauté amie des aînés en novembre 2016.

Établir un comité directeur ami
des aînés et trouver un appui afin
de favoriser la participation active
de la communauté, en particulier
des aînés.
En décembre 2016, un comité directeur ami des aînés a été
formé afin de favoriser la participation active de la communauté
à devenir une Communauté amie des aînés.

Procéder à une évaluation de
l’engagement favorable aux aînés
en consultation avec la
communauté et les aînés.
Du mois de mai à novembre 2017, le Village a tenu des forums
et des séances de discussions, mené un sondage concernant
les besoins des aînés et créé un répertoire des programmes,
services et entreprises touchant les aînés.
Ensuite, le rapport d’évaluation et de recommandations du
comité pour devenir une Communauté amie des aînés a été
complété.

Établir un plan d’action complet,
y compris des mesures
répondant aux besoins
exprimés par les aînés au sein
de la communauté.
Le plan d’action communautaire ami des aînés a été complété.
Un comité consultatif pour les aînés a été créé afin de s’assurer
que le Conseil effectue les éléments suivants du plan d’action :

• Répertoire téléphonique pour les aînés
• Étudier les options de logement abordable à New Maryland
• Promouvoir et encourager la création d’une entreprise communautaire
d’entretien ménager
• Promouvoir les programmes et services offerts pour les aînés
• Étudier et appuyer le programme de transport communautaire
• Élargir le réseau de trottoirs existant
• Étudier la possibilité de créer un sentier pédestre accessible entre
New Maryland et Fredericton
• Installer plus de bancs accessibles pour les aînés dans les parcs et plus de
salles de bain
• Collaborer avec la GRC pour améliorer la sécurité des ainés dans les zones de
circulation et la prévention d’accident
• Améliorer l’éclairage
• Mettre en place des installations pour les aînés dans les parcs
• Installer des éléments sonores et ajouter du temps aux passages pour piétons
• Améliorer la signalisation
• Augmenter le nombre d’activités communautaires pour les aînés
• Aider les entreprises à mieux répondre aux besoins des aînés
• Créer des comités consultatifs et des événements intergénérationnels
• Mettre en place un programme de reconnaissance des aînés par l’entremise
d’une rubrique placée dans le bulletin de New Maryland
Le Village de New Maryland a fait preuve de leadership et d’organisation dans
leurs efforts pour devenir une Communauté amie des aînés. Ils ont franchi
systématiquement les étapes décrites dans le guide provincial du programme pour
devenir une Communauté amie des aînés. Leur candidature était exemplaire et
pourrait servir de modèle.
Le Village a démontré à multiples reprises son appui envers d’autres communautés
du N.-B. en partageant ses ressources et en faisant des présentations devant les
Conseils, durant les ateliers régionaux de réseautage de Fundy et de la Vallée de
l’Ouest, en partageant des modèles de document, de sondages, de rapports, etc.
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