Ville de Rothesay
Résumé
Le Mouvement du mieux-être reconnait la Ville de Rothesay 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 Rothesay 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.
La résolution pour devenir une Communauté amie des aînés
a été adoptée en décembre 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.
Un comité consultatif ami des aînés et des sous-comités ont
été formés et des rencontres mensuelles ont été amorcées en
octobre 2017.

Établir un plan d’action complet,
y compris des mesures
répondant aux besoins
exprimés par les aînés au sein
de la communauté.
Le Conseil et le personnel se sont entendus qu’il fallait faire
avancer les cinq éléments suivants :
• Créer un centre de ressources pour les aînés
• Former un sous-comité pour examiner les options de
logement pour les aînés et proposer des recommandations
pour le plan municipal, qui fait l’objet d’un examen à
l’heure actuelle
• Demander au comité des parcs et loisirs de recenser le
nombre de bancs et de salles de bain situés le long des
sentiers pédestres sur des cartes et les partager sur le site
Web de la Ville, les nouveaux kiosques électroniques et les
tableaux d’affichage.
• Organiser et tenir un forum pour les aînés afin de partager
les résultats du sondage
• Créer un programme de sensibilisation pour les aînés isolés

Procéder à une évaluation de
l’engagement favorable aux aînés
en consultation avec la
communauté et les aînés.
Distribution d’un sondage pour évaluer les besoins de la
communauté.
Révélation des résultats du sondage : les aînés de Rothesay
sont généralement heureux où ils habitent.
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