
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.

Vous verrez ci-dessous les actions que la ville de 
Saint Andrews 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) : 

Le Mouvement du mieux-être reconnait la ville de Saint Andrews pour son 
leadership et son engagement à devenir une communauté amie des 

aînés, favorisant le vieillissement en santé et le mieux-être.
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Le Plan d’action a été approuvé par le conseil municipal le 
25 juin 2018. Depuis, une étude a été menée pour identifier 
des ressources financières permettant de soutenir la mise 
en oeuvre du Plan d’action, et le conseil a formé un comité 
directeur ami des aînés. 

Plusieurs recommandations identifiées dans la Plan d’action ont 
été complétées, ou la mise en oeuvre a débuté. Entre autres, 
1,5 km de trottoirs ont été ajoutés, un complexe vacancier a été 
acheté et rénové afin d’être converti en logements abordables 
pour les employés saisonniers, et, à la suite d’une consultation 
communautaire approfondie, un site a été choisi pour le 
nouveau centre de santé et mieux-être.

Établir un plan d’action complet, y 
compris des mesures répondant 
aux besoins exprimés par les 
aînés au sein de la communauté.
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Procéder à une évaluation de 
l’engagement favorable aux aînés 
en consultation avec la 
communauté et les aînés.

Le comité a mené une série de consultations, incluant deux 
groupes de discussion, un forum d’une journée entière (Day 
for the Ages), une analyse statistique exhaustive, une analyse 
MOFF (menaces, opportunités, faiblesses, forces), un sondage 
communautaire détaillé, et un retour sur les conclusions tirées 
auprès de la communauté. 

Une résolution visant à devenir une communauté amie des 
aînés a été signée par le conseil municipal 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.

Un comité directeur ami des aînés a été établi en mai 2017, 
formé de 22 membres représentant un plein éventail d’intérêts, 
âges et organisations: la Ville de Saint Andrews, des églises, 
groupes d’aînés, institutions, premiers répondants, représentants 
du domaine médical ainsi que des établissements académiques, 
culturels, sportifs et de loisir.

À travers ce processus d’évaluation des besoins, le comité 
a présenté une mise à jour mensuelle détaillée au conseil 
municipal. À la suite de chaque volet majeur de l’évaluation, 
le comité directeur ami des aînés a tenu des journées portes 
ouvertes pour présenter leurs observations à la communauté, 
et solliciter des clarifications ou commentaires additionnels.


