
Le Mouvement du mieux-être reconnait la municipalité régionale de Tracadie  
pour son leadership et son engagement à devenir une communauté 
amie des aînés, favorisant le vieillissement en santé et le mieux-être.

Conformément au plan stratégique, des activités et des 
sessions d’information destinées aux aînés sont tenues 
annuellement. 

Le comité directeur ami des aînés consulte régulièrement 
les intervenants et les organismes concernés. 

La municipalité régionale de Tracadie a adopté sa 
politique pour les aînés en avril 2017, faisant partie des 
objectifs principaux du plan d’action pour devenir une 
communauté amie des aînés. 

Voici quelques objectifs du plan d’action en question : 
•  S’assurer de la qualité des logements 
•  Améliorer l’accès aux bâtiments publics et commerciaux 
•  Améliorer les moyens de transport offerts aux aînés 
•  Faire de la communauté un milieu sécuritaire pour  
   les aînés 
•  Reconnaitre la contribution des aînés envers  
   la communauté 
•  Inclure les aînés dans la vie politique de la communauté 
•  Promouvoir le transfert de connaissances des aînés 
•  Offrir une gamme d’activités dynamiques 
•  Encourager la communication 
•  Avoir des endroits propices pour tenir des activités  
   activités pour les aînés

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.

Organisation de consultations publiques avec la population 
aînée et la consultante Vanessa Haché de VH Consultants, 
ayant pour but d’élaborer un plan stratégique. 

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.

Démarche pour devenir une communauté amie des aînés 
approuvée par la municipalité en mars 2013. 

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

Mise en place d’un comité directeur ami des aînés en 2012.  

Un coordonnateur a été chargé d’assurer la réalisation du projet 
de devenir une communauté amie des aînés et tenir compte 
des objectifs du plan d’action.

Municipalité régionale 
de Tracadie - Résumé

Vous verrez ci-dessous les actions que 
la municipalité régionale de Tracadie 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) : 




