
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 Moncton 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 Moncton pour son 
leadership et son engagement à devenir une communauté amie des 

aînés, favorisant le vieillissement en santé et le mieux-être.

Ville de Moncton 
Résumé

Inauguration du Programme d’entreprise amie des aînés  
et dévoilement du logo « amie des aînés de Moncton »  
en juin 2011. 

Les résultats du sondage au sujet des aînés ont facilité 
l’élaboration du plan d’action quinquennal pour une  
collectivité amie des aînés, approuvé par le Conseil  
municipal en décembre 2014.  

Dépôt de candidature pour faire partie du Réseau  
mondial des villes-amies des aînés de l’Organisation  
mondiale de la Santé (OMS) en décembre 2014. 

Adhésion au Réseau mondial des villes-amies des aînés de 
l’OMS en mars 2015. 

Mise en place d’une série de cafés-causeries pour les  
personnes âgées en 2015, pour les informer des enjeux actuels.  

Création d’une liste de distribution de courriel pour les  
aînés en 2016. 

Le Comité consultatif des aînés a organisé le Symposium des 
aînés en 2012, en 2016 et l’organisera aussi en 2017.  

Mise en œuvre continue du plan d’action quinquennal de 
Moncton pour une communauté amie des aînés. 

Organisation annuelle de 2 à 3 sessions d’orientation pour  
les entreprises amies des aînés, une Journée Entreprise amie  
des aînés et une cérémonie de renouvellement de la 
certification des entreprises amies des aînés. 

Organisation annuelle d’une réception pour la Journée 
internationale des personnes âgées.

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.

Mise en œuvre d’une première réception célébrant la Journée 
internationale pour les personnes âgées, organisée par le 
Comité consultatif des aînés  en 2006. 

Élaboration d’un sondage au sujet des besoins des aînés 
effectué en 2012, en collaboration avec l’Université de 
Moncton et Mount Allison University. 370 copies du sondage 
ont été distribuées et 289 personnes âgées y ont répondu.

La démarche pour devenir une communauté amie des aînés 
a été approuvée par le Conseil municipal en décembre 2014.

Établir un comité directeur ami 
des aînés et trouver un appui afin 
de favoriser la participation active 
de la communauté, en particulier 
des aînés.

Des comités consultatifs des aînés ont été créés en 2004,  
2008, et 2009.




