
 
 

Argyle, 

une municipalité «communauté  

 amie des aînés» 

        

 

 

 

Un plan d’action favorisant le développement 

d’une communauté amie des aînés. 

 

Comité des aînées et aînés de la région d’Argyle

Argyle, une communauté 

accueillante, là où les aînés 

peuvent vivre en restant actif, 

ont accès à une vie sociale et 

culturelle de même qu’aux 

programmes et services dont 

ils  ont besoin, se sentent en 

santé et en sécurité, sont 

respectés, valorisés et peuvent 

vieillir avec dignité, le tout 

dans leur langue. 



 

i 
 

 Table des matières 

Remerciements et reconnaissances ………………………………………………………………………….1 

1. Introduction ……………………………………………………………………………………………………..….2 

1.1. Modèle « Villes-amies des aînés » selon l’Organisation mondiale de la  

santé (OMS) ……………………………………..………………………………………………………….2 

1.2.     Projet Canadien …………………………………………………………………………………………..3 

1.3.     Projet des aînés de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse – le RANE  …………………….3 

 

2.   Profil de la communauté d’Argyle ………………………………………………………………………..4 

2.1      Situation géographique  ……………………………………………………………………………..4 

2.2      Historique …………………………………………………………………………………………………..5 

2.3      Données sur la population – 50 ans et plus (2011) ……………………………………..6 

2.4      Vitalité communautaire et institutionnelle ………………………………………………...6 

        2.4.1   Secteur communautaire……………………………………………………………………..6 

           2.4.2   Secteur de la santé et du mieux être …………………………………………………..7 

           2.4.3   Soutien des institutions et des services par les aînés …………………………..7 

3.   Projet Communauté amie des aînés – région d’Argyle ……………………………………………7 
 3.1     Introduction …………………………………………………………………………………………………7 
 3.2     Objectifs ………………………………………………………………………………………………………8 
 3.3     Présentation à la Municipalité du district d’Argyle ……………………………………… 8 
 3.4     Composition du comité d’action local ………………………………………………………….8 
       3.5     Consultation auprès de la communauté des aînés ……………………………………….9 
       3.6     Résultats attendus ……………………………………………………………………………………..10 
       3.7     Définitions ………………………………………………………………………………………………….10 
 
4. Synthèse des résultats et priorisation des besoins ………………………………………………11 

5. Développement du plan d’action, un travail d’équipe …………………………………………13 
 
6.    Mission et de la vision du projet ………………………………………………………………………….13 
        6.1   Mission ……………………………………………………………………………………………………….13 
        6.2   Vision ………………………………………………………………………………………………………….13 
 



 

ii 
 

7. Plan d’action de la communauté …………………………………………………………………………14 
 
8.   Conclusion ……………………………………………………………………………………………………........22 

8.1  Sensibiliser la collectivité ………………………………………………………………………………22 

8.2  Reconnaissance de la Municipalité du district d’Argyle comme  

        Communauté amie des aînés ………………………………………………………………………..22 

 

9.   Ressources …………………………………………………………………………………………………………..22 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

Remerciements et reconnaissances  

Le Comité des aînées et aînés de la région d’Argyle, ci après appelé le CARA,  tient à remercier 

chaleureusement les ministères, agences,  institutions, organismes et clubs des aînés pour sa 

collaboration et participation à la réalisation de ce plan d’action pour le mieux-être des personnes 

aînées de notre communauté, la municipalité du district d’Argyle, et en particulier: 

 le Programme des Nouveaux Horizons   Gouvernement du Canada,  pour son appui 
financier reçu pour ce projet; 

 la Municipalité du district d’Argyle; 

 les partenaires; 

 les membres du comité d’action local; 

 le Regroupement des aînés et aînées de la Nouvelle-Écosse (RANE) pour son appui et son 

accompagnement; 

 le Ministère des aînés de la Nouvelle-Écosse;  et, 

 Paul d’Entremont, Coordonnateur. 

Le CARA est aussi reconnaissant à l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et la 

Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario pour le partage de leur 

documentation sur les communautés amies des aînés. 

 

Pour renseignements : 

Comité des aînées et des aînés de la région d’Argyle 
a/s Conseil acadien de Par-en-Bas 
C.P. 63  Tusket (NÉ) B0W 3M0 
téléphone: 648-2253; télécopieur: 648-2340; courriel: cdeviller@capeb.ca 

 
Ce document est disponible aux sites internet suivants:  

 CAPEB -  http://capeb.ca/  

 RANE -  http://rane.ns.ca/  

 Municpalité du district d’Argyle - http://munargyle.com 
  

Date de publication :  mars 2014 

Page couverture – Photos Peter Boudreau 

 

* Par souci d'allégement du texte, le genre masculin utilisé dans ce rapport désigne aussi le genre féminin. 
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1. Introduction  

 

1.1 Modèle « Villes-amies des aînés » selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

 Présenté lors du XVIIIe Congrès mondial de gérontologie et de gériatrie, qui se déroulait à Rio 

de Janeiro, au Brésil, en  juin  2005. 

«Une communauté amie des aînés, selon l’OMS, signifie  que les services, les organismes, les 

politiques et l’environnement social, culturel et physique  d’une collectivité favorisent la 

participation  des aînés dans leur communauté.  Ainsi c’est là où il fait beau vivre  et  <Vieillir en 

restant actif>.  Vieillir en restant actif est un processus qui consiste à optimiser les possibilités de 

bonne santé, de participation et de sécurité afin de protéger et de faire grandir la qualité de la 

vie pendant la vieillesse. 

La population mondiale vieillit rapidement. D’ici 2050, on estime que le pourcentage des 

personnes de plus de 60 ans passera de 11 % à 22 % de l’ensemble de la population mondiale, 

soit plus de 1,5 milliard de personnes. Pour la première fois dans l’histoire, les personnes âgées 

seront plus nombreuses que les enfants âgés de moins de 15 ans. 

 
Soucieux de ce constat et de ses implications, et afin d'encourager la population à réfléchir aux 

facteurs environnementaux qui favorisent une vieillesse en santé et active, l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) a invité des villes du monde entier à demander à leurs citoyens âgés 

d'indiquer ce dont, à leur avis, les villes ont principalement besoin pour réussir à atteindre cet 

objectif ambitieux. Trente-trois (33) villes ont participé au projet de l'OMS, dont 4 villes 

canadiennes. Ce projet a débouché en 2007 sur la publication du Guide mondial des villes-amies 

des aînés et l’identification de huit caractéristiques clés d’une collectivité amie des aînés. Ce 

guide s’adresse à des groupes et des particuliers motivés de faire de leur communautés une 

meilleure amie des aînés, en incluant des institutions gouvernementales, des bénévoles et des 

organismes universitaires, le secteur privé et des groupes de citoyens. 

Ainsi, les huit caractéristiques/thèmes* sont : 

1. Les espaces extérieurs et les bâtiments - Des espaces extérieurs et des bâtiments publics 

agréables, propres, sûrs et physiquement accessibles; 

2. Le transport - Des transports en commun accessibles et économiques; 

3. Le logement - Des logements abordables, bien situés, bien conçus et sûrs; 

4. La participation sociale - La possibilité pour les personnes aînées de prendre part à des 

activités de loisirs sociales, culturelles et spirituelles en compagnie de personnes de tous 

âges et de toutes cultures; 

5. Le respect et inclusion sociale  - Des personnes aînées traitées avec respect et incluses 

dans la vie quotidienne; 
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6. La participation citoyenne et emploi -  Des possibilités d’emploi et de bénévolat en 

harmonie avec les centres d’intérêt et les aptitudes des personnes aînées; 

7. La communication et les informations - La disponibilité d’une communication et d’une 

information adaptées aux aînés; 

8. Le soutien communautaire et la santé - Un soutien communautaire et des services de 

santé taillés sur mesure pour répondre aux besoins des personnes aînées. 

 

                       (*Tiré de: Guide mondial des villes-amies des aînés,  Organisation mondiale de   la Santé <OMS>, 

2007) 

 

1.2 Projet Canadien  

 

Au Canada, l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) pilote cette initiative avec d’autres 

partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et non gouvernementaux (http://www.phac-

aspc.gc.ca/sh-sa/ifa-fiv/2008/initiative-fra.php) .  Cette Initiative des collectivités rurales et 

éloignées amies des aînés (ICREAA) canadienne a été élaborée à partir du modèle et du cadre 

de recherche des villes du monde amies des aînés, mais elle met l’accent sur les collectivités 

rurales et éloignées, tout en retenant les thèmes de l’OMS. De même, la Nouvelle-Écosse, un 

de ces partenaires, choisit ces mêmes huit thèmes. 

Le Ministère des Aînés de cette province a signé une lettre d’entente avec le Union of Nova 

Scotia Municipalities dans laquelle il est indiqué entre autres que l’une des activités premières 

est d’identifier des champions communautaires. La participation du RANE au groupe de IX 

(Neuf partenaires du Conseil Consultatif des aînés de la Nouvelle-Écosse), la place de choix 

qu’il occupe auprès des aînés des régions acadiennes en fait le champion provincial naturel de 

ce projet en Acadie de la Nouvelle-Écosse.  

1.3 Projet des aînés de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse – le RANE 

Selon Statistiques Canada, près d’un acadien/francophone sur deux est présentement âgé de 

plus de 50 ans en Nouvelle-Écosse. Ceux-ci constituent un bassin démographique important, 

prêt à s’engager dans leur communauté sous différentes formes.  Les aînés représentent une 

force d’action inestimable au sein de leurs communautés et leur contribution à la vitalité de 

leurs communautés est primordiale. Il est important de favoriser l’action acadienne et 

francophone des personnes âgées de 50 ans pour que les générations qui suivent puissent 

vieillir en restant actifs et tout en grandissant  dans un environnement où les gens 

s’épanouissent en français, ont accès et utilisent les services en français et surtout, sont fiers 

de leur identité. C’est en bâtissant des communautés vivantes que les jeunes verront 

l’importance de leur culture acadienne et francophone. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/sh-sa/ifa-fiv/2008/initiative-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/sh-sa/ifa-fiv/2008/initiative-fra.php
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Le RANE, étant l’organisme porte-parole des aînés acadiens et francophones de la Nouvelle-

Écosse,  favorise et valorise la contribution des aînés à la collectivité et devient le champion 

du projet « communautés amies des aînés» au sein de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse.  

Au cours de l’année 2010-2011, le RANE a commandé une étude sur les besoins des aînés 

acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse. Des chercheurs de l’Université Sainte-Anne 

ont effectué cette étude et ont réalisé que ces besoins cadraient bien avec les thèmes ou 

caractéristiques du projet des communautés amies des aînés. Toutefois, les communautés 

acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse n’étant pas constituées en structures 

municipales acadiennes,  on vise développer une approche plus large du concept des 

communautés amies des aînés, plus réaliste et mieux adaptée pour une version acadienne et 

francophone du concept des communautés amies des aînés. À raison de ce contexte 

minoritaire des communautés acadiennes et surtout rurales, on choisit les thèmes suivants :  

1. Les services de soins et de santé  2.  Le logement et les Infrastructures d’accueil        
  

3.   L’environnement social et les loisirs 4.  Les transports et le déplacement 
      

5.   Les revenus et le coût de la vie   6.  La représentation et la contribution    
     des aînés            

7.   L’information et l’éducation 
            
  

2.   Profil de la communauté d’Argyle 

2.1 Situation géographique  

La Municipalité du district d’Argyle se situe dans le comté de Yarmouth à l’extrême sud-ouest 

de la Nouvelle-Écosse.  Les communautés acadiennes de la 

Municipalité du district d’Argyle sont situées sur trois 

péninsules distinctes, sauf quelques-unes qui sont situées à 

l’intérieur des terres. Les communautés sont toutes à 

proximité de la ville de Yarmouth, une ville portuaire au sud-

ouest de la Nouvelle-Écosse. La superficie totale de la 

Municipalité du district d’Argyle est de 1 527,1 kilomètres 

carrés.   

 

La région d’Argyle comprend les terres s’étendant de la 

frontière des comtés de Yarmouth et de Shelburne jusqu’à 

Kemptville-Est et regroupe les communautés de Pubnico-Est*, Pubnico, Pubnico-Ouest*, 

Argyle Sound, Lower Argyle, Argyle Cental Argyle, Argyle Head, Glenwood, Roberts Island, 
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Sainte-Anne-du-Ruisseau*, Abrams River*, Tusket*, Pointe-des-Hubbard*, Buttes-Amirault*, 

Pointe-du-Sault*, Île-des-Surette*, Île-Morris*, Gavelton, Belleville*, Bell Neck*, 

Springhaven*, Quinan*, East Kemptville, une partie de Pleasant Lake, une partie de Little 

Egypt, Plymouth, Wedgeport*, Buttes-des-Comeau* et La Petite-Rivière*.  (*L’astérisque 

désigne les communautés ayant une présence acadienne importante.)  

 

En 2011, 46,6 % de la population totale de 8250 s’est identifiée de langue maternelle 

française. La communauté acadienne est surtout concentrée dans les villages situés sur les 

pointes de terre longeant l’océan Atlantique. Ces villages acadiens sont séparés par des 

communautés anglophones. Les racines culturelles dans cette région sont : anglaises, 

irlandaises, écossaises, françaises et métisses. Il y a très peu de minorités visibles dans cette 

région. 

 

2.2 Historique  

La présence d’Autochtones dans la région d’Argyle date d’au moins 7 000 ans. Dès leur arrivée 

en 1604, les Français ont prédominé l’établissement d’Argyle pendant plus d’un siècle. À cette 

époque, la région était connue sous les noms de « Cap-Sable » ou de la « Baronnie de 

Pobomcoup», soit un mot micmac désignant un « endroit où on a fait des trous pour pêcher ». 

Charles de la Tour constitua le territoire en baronnie, la première jamais créée en Acadie, et la 

deuxième au Canada. Cette baronnie englobait les comtés de Yarmouth et de Shelburne 

d’aujourd’hui. 

  

Les communautés acadiennes établies sur ces terres furent cependant toutes détruites et 

leurs habitants déportés lors du Grand Dérangement de 1755-1763. Les Acadiens déportés 

furent remplacés par des immigrants des colonies de la Nouvelle-Angleterre, dits Planters.  

D’ailleurs l’origine du nom « Argyle » provient du Grant of the Township du gouvernement de 

la Nouvelle-Écosse en 1771. Entre 1784 et 1785, la région a connu un essor de population 

avec l’arrivée des Loyalistes.  

 

En 1766, les familles Amirault, Belliveau, d'Entremont, Duon (aujourd'hui d'Eon) et Mius sont 

parties de Salem, au Massachusetts, dans un bateau qu'elles avaient construit.  Au printemps 

1767, les familles arrivèrent à l'emplacement de l'ancienne baronnie de Pobomcoup où elles 

constatèrent qu’elles avaient été devancées par les Anglais. Les Belliveau s'installèrent donc à 

Pubnico-Est, dans la partie qui est encore acadienne aujourd'hui.  Les Muis s'installèrent au 

bas de la rivière Tousquet, à Wedgeport. Les Amirault, quant à eux, s'établirent aux Buttes-

Amirault, tandis que les LeBlanc se rendirent à la Pointe-à-Rocco (Sainte-Anne-du-Ruisseau).  

Les d'Entremont s'établirent sur les terres autour du havre de Pubnico, terres que les Anglais 
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n'avaient pas prises parce qu’elles n'avaient pas été cultivées par les Acadiens avant le Grand 

Dérangement.  C'est ainsi que le second établissement de Pubnico pris naissance en 1767.  

  

L’industrie de la pêche, qui a toujours soutenu l’économie locale, même depuis dès les toutes 

premières années, est encore importante de nos jours pour la région d’Argyle. Les activités 

économiques majoritaires dans la municipalité en ce jour sont dans les professions propres au 

secteur primaire et aux services publiques. 

 

La municipalité du district d’Argyle est dirigée par un conseil municipal composé de neuf (9) 

conseillers représentant chacun un ensemble de villages et duquel est élu un préfet. 

 

2.3 Données sur la population – 50 ans et plus (2011) 

Groupes d’âges 2011 % de la population 

Population totale - Argyle 2011 8250 

50 à 64 ans 2030 24,6 % 

65 et plus 1640 19,9 % 

% de la population  
 50 ans et plus 

 44,5 % 

Source : Statistique Canada, recensement de 2011 (échantillon : 100 %).  

 

2.4 Vitalité communautaire et institutionnelle 

2.4.1  Secteur communautaire 
 

Le profil communautaire de la région d’Argyle préparé par le Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) définit notre Municipalité d’Argyle  comme étant 
vibrante à raison du nombre de groupes et d’associations qui y existent.  Plus de 75 groupes et 
associations œuvrent dans les secteurs de la vie communautaire, économique et sociale de la 
municipalité. Ces groupes fonctionnent en français et en anglais. Plusieurs de ces groupes sont 
composés de membres bénévoles.  
 
Notons l’existence de ces groupes et associations dans les secteurs des arts et de la culture, 
des institutions communautaires et lieux d’activités , tel le centre communautaire sur le site 
de l’École secondaire de Par-en-bas, les écoles du Conseil scolaire acadien provincial et du Tri-
County School Board, le campus de l’Université Sainte-Anne, les centres et salles 
communautaires, les églises et les services religieux, les clubs sociaux, les musées et sites 
historiques, le département des loisirs de la Municipalité, et non pas les moindres, les clubs 
des aînés et le CARA. 
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2.4.2  Secteur de la santé et du mieux être 
 

Les résidents de la municipalité ont accès aux services de santé offerts dans les centres de 
santé, les centres hospitaliers et par les services ambulanciers dans le territoire desservi par la 
régie régionale de santé Sud-ouest. Il y a aussi les services de VON  et de soutien à domicile 
(Yarmouth – Argyle) de même que l’accès à des logements autonomes, à soins de longue 
durée et à besoins spéciaux.   
 
L’accès aux soins de santé spécialisés étant limités dans cette région du sud-ouest, on doit 
souvent voyager vers les centres et services de santé dans la région d’Halifax, comme à 
Kentville et Bridgewater. 
 
Quant à la majorité des services gouvernementaux provincial et fédéral, ceux-ci sont surtout 
disponibles dans la région de Yarmouth.  Toutefois, les services gouvernementaux, comme les 
services de santé et du mieux-être, ne sont pas nécessairement disponibles en français. 
 
La très grande majorité des aînés vivent dans des logements privés.  La disponibilité des 

appartements à logement est très limitée.  

2.4.3 Le soutien des institutions et des services par les aînés 

Les personnes aînées sont en nombre croissant dans cette municipalité et sont présentes et 

impliquées dans l’organisation de plusieurs services communautaires comme dans les 

activités sociales, culturelles et religieuses.  De plus en plus, cette population vieillissante va 

devenir les principaux responsables financiers des services qui leur sont disponibles du fait 

que les gens sont de moins en moins nombreux, surtout en ce temps de leur exode des jeunes 

vers les grands centres. Ainsi, que seront les effets de cette baisse dans les citoyens 

consommateurs sur l’offre des services comme sur la vitalité de la communauté? 

3.  Projet Communauté amie des aînés – région d’Argyle  
 

3.1 Introduction 

 

 C’est suite aux initiatives du RANE, voir l’étude sur les besoins des aînés acadiens et 

francophones de la Nouvelle-Écosse en  2011 – 2012 et le Colloque des aînés - Vers des 

communautés amies des aînés en mars 2012, que le CARA fait demande d’appui 

financier auprès du  Programme Nouveaux Horizons pour le développement d’un plan 

d’action qui servira à la mise en œuvre du projet Communauté amie des aînés dans la 

municipalité du district d’Argyle. 
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 Le Comité des aînées et aînés de la région d’Argyle, qui a pour mission de favoriser et de 

valoriser la contribution des personnes aînées à la communauté acadienne de la région 

d’Argyle est composé de membres individuels âgés de 50 et ans et d’associations 

provenant de cette région et de la région de Yarmouth et qui s’intéressent au 

développement des aînés.  

3.2 Objectifs du projet sont : 
 

3.2.1 Regrouper et mobiliser les aînés, le conseil municipal, les organismes 
communautaires, les services de santé et du mieux-être, la sécurité des aînés, 
la formation et le spirituel avec but de développer un plan d’action favorisant le 
développement d’une communauté amie des aînés; 

3.2.2 Obtenir un engagement  et l’appui de la municipalité en annexant au formulaire 
une lettre d’appui et une résolution du conseil municipal; 

3.2.3 Mettre en place un comité d’action local pour toute la durée du projet et 
composé d’au moins trois aînés acadiens et francophones de la communauté, 
trois représentants de la municipalité et d’une représentativité des secteurs ci-
dessus identifiés; 

3.2.4 Déterminer les besoins et les préoccupations des aînés acadiens et 
francophones de la communauté en fonction des critères et thèmes de l’OMS; 

3.2.5 Développer un plan d’action visant l’amélioration et les conditions de vie des 
aînés et de toute la communauté tout en identifiant les partenaires pouvant 
aider à la réalisation du plan d’action; 

3.2.6 Tenir une activité de reconnaissance des partenaires, de la communauté et des 
aînés en fin de projet. 

 

 3.3 Présentation à la Municipalité du district d’Argyle  
 

Le CARA, désireux de voir la municipalité du district d’Argyle se développer d’avantage 

en communauté amie des aînés, sollicite et obtient l’appui et l’engagement de la 

Municipalité en février 2013, qui accepte de nommer trois personnes à faire partie du 

comité d’action local. 

 

3.4     Composition du comité d’action local  

 Comité régional des aînés de la région d’Argyle  
o Raymonde Doucet 
o Alain Doucette 
o Jean M. d’Entremont 

 Municipalité du district d’Argyle 
o Aldric d’Entremont - Préfet 
o Ginette d’Entremont – Directrice du Département des loisirs 
o Peggy Boudreau – Programme de Sécurité des aînés 
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 Chambre de commerce d’Argyle 
o Marie-Germaine Chartrand   

 Conseil acadien de Par-en-Bas (CAPEB) 
o Clyde deViller, directeur général 

 Conseil des arts de Par-en-Bas 
o Clyde deViller     

 Régie régionale de la Santé sud-ouest (santé et soins continus) –SWNDHA 
o Jenelle de Jesus,  Coordonnatrice - soins continus 

 VON Tri-County 
o Sandra Hubbard-LeBlanc , Coordonnatrice - Community Support & 

Volunteer Services  
 Gendarmerie royale du Canada (détachement rural de Yarmouth ) 

o Peggy Boudreau – Programme de sécurité des aînés 

 Université Sainte-Anne 
o Marie-Germaine Chartrand, directrice du campus de Tusket 

 Vicariat de Clare-Argyle, Archidiocèse de Halifax-Yarmouth 
o Félixa d’Entremont 

 Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)  – région 
d’Argyle 

o Gwen LeBlanc, agente de développement économique communautaire 

 Ministère des Services Communautaires (Nouvelle-Écosse) 
o Janelle Comeau,  Gestionnaire de district – Yarmouth 

 Paul d’Entremont, Coordonnateur  

Partenaires 
o Le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) 

o Le Secrétariat aux aînés - Ministère des Aînés de la Nouvelle-Écosse 

o Les clubs des aînés membres du Comité des aînées et aînés de la région d’Argyle 

3.5  Consultation auprès de la communauté des aînés 

 

En 2010-2011, le RANE a mandaté des chercheurs, K. Deveau et al., de l’Université 

Sainte-Anne à effectuer une étude sur les besoins des personnes aînées des 

communautés acadiennes et francophones de la province,  y compris la région 

d’Argyle. Les résultats démontrent bien les besoins identifiés cadraient bien avec les 

thèmes ou caractéristiques du projet des communautés amies des aînés.   En 2012, le 

Comité des aînées et aînés de la région d’Argyle a organisé une rencontre en groupe 

témoin de personnes âgées de cinquante à soixante-quatre ans afin d’identifier les 

besoins de ce groupe d’âge. Les résultats de cette initiative démontrent que les 

besoins de ce groupe, malgré les ressemblances aux besoins du groupe des aînés de 

soixante-cinq ans et plus, sont souvent différents en sorte qu’ils sont plutôt du 

domaine de la formation et de l’information comme du secteur socioculturel et 
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spirituel. Ce groupe manifeste aussi le désir de voir comment la communauté peut 

davantage être amie des aînés. 

Ainsi, l’analyse des données de la recherche des chercheurs de l’Université Sainte-

Anne et du groupe témoin en Argyle a servi de tremplin de base pour l’identification 

des éléments et besoins qui peuvent contribuer au développement d’une 

communauté amie des aînés. 

 

De plus, les conseils et l’accompagnement fournis par le RANE et le Ministère des 

Aînés de la Nouvelle-Écosse ont contribué au développement de ce plan d’action et le 

CARA leur en est reconnaissant. 

 

Le plan d’action proposé dans ce rapport vise une approche plus large du concept des 

communautés amies des aînés, plus réaliste et mieux adaptée pour une version 

acadienne et francophone du concept des communautés amies des aînés. À raison de 

ce contexte minoritaire des communautés acadiennes et surtout rurales, le plan 

s’arrête aux sept thèmes identifiés – voir pages 11, 12 et 13. 

 

3.6 Résultats attendus ce projet et plan d’action sont : 

3.6.1 Les aînés de la communauté pourront bénéficier des changements apportés 

afin d’améliorer leurs conditions de vie; 

3.6.2 Tous les membres de la communauté bénéficieront des bienfaits du projet, tant 

les personnes handicapées ou à mobilité réduite que les mamans avec jeunes 

enfants; 

3.6.3 Les élus au niveau des gouvernements municipal, provincial et fédéral 

connaîtront davantage les besoins des aînés de cette communauté; 

3.6.4 Les organismes communautaires pourront travailler de façon concertée à 

améliorer les conditions et les services pour les aînés comme toute la 

communauté; 

3.6.5 Les entreprises privées de la communauté pourront contribuer à certaines 

initiatives porteuses pour meilleure qualité de vie dans la région; 

3.6.6 La communauté en général pourra se voir engagée dans ce projet et ainsi 

contribuer à la revitalisation et la mobilisation faisant de cette municipalité une 

Communauté amie des aînés, là où il fait beau vivre en santé et en sécurité. 

 

3.7 Définitions :  Argyle, une municipalité-communauté amie des aînés… 

 

3.7.1 Une communauté :   La Municipalité du district d’Argyle, étant une municipalité 

regroupant une trentaine de villages ou communautés,  le CARA, pour les fins 



 

11 
 

de ce projet, adopte de définir cette municipalité non pas comme un ensemble 

de communautés ou villages, mais bien comme une Communauté amie des 

aînés regroupant l’ensemble de tous ses villages. 

 

3.7.2 Âge  - 50 ans et plus :   Dans la documentation de l’OMS sur les communautés 

amies des aînés, quelles soient ville, village ou municipalité, on présente les 

aînés comme les personnes à partir de 60 ans.  Le RANE, dans sa proposition de 

projet,  les présente comme les personnes âgées de 50 ans et plus. Le CARA 

adopte qu’une personne aînée est âgée de 50 ans et plus tout en reconnaissant 

que les besoins et les attentes peuvent être différents à 50 ans, à 60 ans, et 

ainsi de suite.  Ce plan d’action présente des actions qui peuvent être adaptées 

en fonction des divers groupes d’âges, soit les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans, etc.  

  

 Ainsi, le plan d’action proposé dans ce document vise à identifier les besoins 

des personnes de 50 ans et plus et favoriser un vieillissement actif, inclusif et en 

bonne santé, non seulement pour les ainés, mais pour tous les citoyens et 

citoyennes de notre Municipalité. 

 

4. Synthèse des résultats et priorisation des besoins 

 

Thèmes abordés lors les 
consultations 

Éléments et besoins priorisés 

1. Les services de soins et de 
santé 

 
 

 

 Accroître l’accessibilité aux services de santé et de 
soins à domicile. 

 Assurer une information claire au sujet des services 
et programmes accessibles pour le mieux-être et la 
sécurité des aînés. 

 Assurer une meilleure approche centrée sur la 
personne et la famille et/ou les aidants naturels 
pour leurs besoins spéciaux afin que celles-ci vivent 
dans l’autonomie et dans la dignité. 

2. Le logement et les 
infrastructures d’accueil 

 
  

 Accroître la disponibilité des logements pour les 
aînés avec des services de santé et de soins pour les 
repas et l’entretien. 

 Accroître la disponibilité des logements abordables 
et sécuritaires pour les aînés autonomes.  

 Assurer l’accès à l’appui financier de pour maintenir 
le plus longtemps possible leur maison. 
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 Accroître l’accès à des  résidences et foyers de 
soins. 

3. L’environnement social et 
les loisirs – les espaces 
extérieurs et les bâtiments 

 
 

 Assurer que les espaces extérieurs et les bâtiments 
publics soient accessibles, agréables, propres et 
sûrs.  

 S'assurer que l'on fait un effort pour faire participer 
tout le monde afin de briser les sentiments 
d’abandon et d’isolement. 

 S'assurer que l'information relative aux activités soit 
claire et adaptée pour tous les besoins, tant sur le 
plan social, culturel que spirituel. 

4. Les transports et le 
déplacement  

 Améliorer et accroître le réseau de transport vers 
les grandes villes pour les aînés, surtout pour les 
besoins de santé. 

 Améliorer l’accès à un service de navette pour les 
besoins des aînés au sein de la région Argyle-
Yarmouth-Barrington afin de leur permettre de 
participer à des activités sociales, culturelles et 
récréatives, ainsi que de participer à des activités 
quotidiennes.  

5. Les revenus et le coût de 
la vie 

 

 S’assurer que les aînés soient informés des 
programmes d’aide financière et d’appui pour 
assurer une vie plus à l’aise et d’aide aux coûts non-
contrôlés, tels les programmes pour le chauffage, 
les médicaments, le maintient des logements.  

 S'assurer que les possibilités d'emploi, de travail 
autonome et en entreprise soient favorisées et 
encouragées pour les aînés. 

6. La représentation et la 
contribution des aînés : 
respect et inclusion sociale 

 

 

 S’assurer que la contribution des aînés à leur 
communauté  soit reconnue à sa juste valeur.   

 S'assurer que l'on incite les aînés à contribuer, 
s'impliquer et à faire du bénévolat dans leurs 
domaines de compétences.  

 S’assurer que tous les aînés, peu importe les 
ressources financières limitées, aient accès à de 
bons services publics et privés dans la communauté. 

 Accroître la tenue d’activités intergénérationnelles 
et multi-générationnelles tout en incitant les plus 
jeunes à s’engager dans le bénévolat. 

7. L’information et 
l’éducation 

 Améliorer le système de communication pour 
rejoindre les personnes aînées, comme tous les 
résidents de la communauté, et s'assurer que 
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l'information soit claire et adaptée pour tous les 
besoins des personnes aînées. 

 Accroître les sessions d’information tels les aspects 
légaux, les services gouvernementaux, la 
procuration, les rabais disponibles versés aux aînés, 
les régimes de pensions, et autres.  

 S'assurer que l'on offre une gamme de programmes 
et de formations d'options pour aînés. 

 

5. Développement du plan d’action, un travail d’équipe  
 

Le financement du Programme Nouveaux Horizons reçu pour le développement de ce plan 
d’action qui servira à la mise en œuvre du projet Communauté amie des aînés dans la 
Municipalité du district d’Argyle prend fin le 21 mars 2014.   Toutefois, les démarches 
entreprises par le CARA  ne prennent pas fin à cette date. Le CARA souhaite poursuivre son 
travail et de passer à la mise en œuvre ce plan d’action, tout en comptant sur l’appui des 
collaborateurs et partenaires identifiés à mener à bien ce projet de société. 

 
En mars 2014, le CARA a présenté son plan d’action au conseil municipal, aux partenaires 
gouvernementaux et communautaires et les  partenaires furent invités à travailler de concert 
à la mise en œuvre de ce plan d’action. 

 
 

6. Mission et de la vision du projet   

 6.1 Mission 

Le Comité des aînées et aînés de la région d’Argyle, en collaboration avec ses 

partenaires, fait de cette Municipalité d’Argyle une Communauté amie des aînés et 

amie de tous les âges. 

6.2 Vision 

La Municipalité du district d’Argyle est une communauté où les aînés sont respectés, 

valorisés et vivent pleinement en santé et en sécurité et dans leur langue. 
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7. Plan d’action de la communauté 

Thèmes Objectifs  Projets Partenaires 
À qui la 

responsabilité ou de 
qui relève ce 

dossier? 
1. Les services de 

soins et de santé 
 

1. Accroître l’accessibilité 
aux services de santé 
et de soins à domicile. 
 

1.1   Accroître les services 
professionnels de soins et 
de santé, tels, plus de 
médecins, d’infirmières 
praticiennes et 
ambulanciers  parlant 
français. 

1.2   Améliorer l’accès aux 
spécialistes auxquels on 
est référés dans la région 
du sud-ouest. 

1.3    Accès à un centre de 
santé axé sur la 
collaboration dans la 
région.  

1.4   Avoir accès à un meilleur 
accès aux services de 
santé mentale dans la 
région. 

1.5   Accroître l’accès aux 
services à domicile afin de 
les rendre plus accessibles,    
tant pour le patient que 
pour l’aidant. 

1.6   Travailler avec les 
partenaires afin que cette 
municipalité soit dotée du 
Conseil de santé 
communautaire afin de 
mieux représenter les 
besoins de cette 
communauté. 

 

 MSME-NÉ 
(Ministère de la 
Santé et du 
Mieux-être NÉ) 

 RRS (Régie 
régionale de la 
santé sud-ouest) 

 VON 

 Yarmouth-Argyle 
Home Support 
Services 

 IADL 
(Instrumental 
Activities of Daily 
Living) 

 Programme sur  
la Sécurité des 
aînés (GRC-
Argyle) 

 Ministère des 
Aînés NÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Assurer une 
information claire au 
sujet des services et 
programmes 
accessibles pour la 
santé, le mieux-être et 
la sécurité des aînés. 

2.1   Instaurer un service de  
«navigateur» pour  
faciliter l’accès aux 
services de santé, de soins 
continus et à domicile, de 
sécurité, etc.  

2.2    Améliorer l’accès à 
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 l’information au sujet des 
services et programmes 
disponibles afin que celle-
ci soit mieux connue et 
comprises par les 
personnes aînées et leurs 
accompagnateurs.  

2.3   Sensibiliser la population à       
utiliser les services déjà en 
 place dans la  
communauté. 

2.4    Présenter les services 
811, 211, etc, afin qu’ils 
soient mieux connus des 
personnes aînés, des 
aidants naturels et des 
accompagnateurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Services 
d’accompagna- 
teurs – bénévoles,  
personnes aidants  

 IADL 

 3. Assurer une meilleure 
approche centrée sur 
la personne et la 
famille et/ou les 
aidants naturels pour 
leurs besoins spéciaux 
afin que celles-ci vivent 
dans l’autonomie et 
dans la dignité. 

 

3.1   Travailler avec les 
partenaires afin d’assurer 
une meilleure approche 
centrée sur la personne 
pour les besoins spéciaux 
afin de permettre à ces 
personnes à vivre dans 
l’autonomie et dans la 
dignité.  

3.2   Accroître l’accessibilité   
des soins à domicile. 

3.3    Améliorer et accroître les 
services d’accompagne-
ment pour les personnes 
aînées. 

3.4    Favoriser  l’établissement 
d’un service de répit de 
proches aidants dans la 
municipalité. 

2. Le logement et les 
infrastructures 
d’accueil 
 

1. Accroître la 
disponibilité des 
logements pour les 
aînés avec des services 
de santé et de soins 
pour les repas et 
l’entretien. 
 

1. 1   Rendre disponible des 
logements avec services 
(repas et santé) facilitant 
la vie autonomie  et 
indépendante. 

 

 Municipalité du 
district d’Argyle 

 Housing Autho-
rity (Yarmouth 
office) 

 Housing Services 
- Ministère des 
Services 
communautaires 

 CDÉNÉ (Conseil 

 
 

2. Accroître la 
disponibilité des 
logements abordables 

2.1   Rendre disponible des 
logements et des 
appartements sécuritaires 
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et sécuritaires pour les 
aînés autonomes.  
 

 
 

 

pour les aînés autonomes. 
 
 

de développe-
ment éconmique 
de la NÉ) 

 Entrepreneurs  

 IADL 

 VON 
  3. Assurer l’accès à 

l’appui financier de 
pour maintenir le plus 
longtemps possible 
leur maison. 
 

3.1   Accroître les services 
d’entretien du domicile. 

3.2   Accroître l’accès à l’appui 
financier  pour l’entretien 
à domicile : le ménage, le 
déneigement, le jardinage, 
… 

 

 4. Accroître l’accès à des   
à résidences et foyers 
de soins. 

4.1 Améliorer  l’accès à 
l’information et aux 
procédures sur le 
placement en 
appartements, résidences 
et foyer de soins dans les 
communautés acadiennes. 
 

3. L’environnement 
social et les loisirs 
– les espaces 
extérieurs et les 
bâtiments 
 

 

1. Assurer que les 
espaces extérieurs et 
les espaces extérieurs  
et les bâtiments 
publics soient 
accessibles, agréables, 
propres et sûrs.  
 

1.1   Accroître la disponibilité 
des espaces extérieurs et 
des bâtiments publics 
agréables, propres, sûrs et 
physiquement accessibles 
et adaptés aux besoins de 
tous les membres de la 
communauté. 

1.2   Accroître l’accessibilité 
aux édifices publics pour 
les personnes handicapées 
physiquement. 

1.3   Sensibiliser les 
commerçants et les 
partenaires à la sécurité et 
à l’accessibilité des 
édifices et lieux publics. 

 

 

 Argyle 

 Entreprises 

 Département 
des loisirs – 
Argyle 

 Clubs des aînés 

 Clubs sociaux 

 CARA  

 Paroisses 

 Université 
Sainte-Anne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. S'assurer que l'on fait 
un effort pour faire 
participer tout le 
monde afin de briser 
les sentiments 
d’abandon et 
d’isolement. 
 

2.1   Organiser des activités  
regroupant les intérêts des 
aînés: groupes de lecture, 
activités de vie active et 
en plein air, voyages 
échanges et culturels, 
activités sociales, 
collégiale et universitaire, 
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ainsi que du domaine  
culturel, tels la peinture, 
l’alimentation, l’art et 
l’artisanat, la fabrication 
de vin, des ateliers 
culinaires, etc.   

2.2   Travailler avec les 
partenaires afin d’assurer 
que les lieux de 
socialisation soient 
facilement accessibles, 
agréables, propres et 
sûrs : les lieux où on peut 
prendre un café, manger, 
s’amuser, les spectacles, 
les festivals, les 
expositions, les activités 
culturelles et sociales dans 
nos institutions 
historiques et touristiques, 
etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. S'assurer que 

l'information relative 
aux activités soit facile 
à trouver, claire et 
qu’elle répond aux 
besoins des aînés, tant 
sur le plan social, 
culturel que spirituel. 

 
 
 

 
3.1   S’assurer que les aînés 

sont consultés lors de 
l’organisation 
d’événements, de 
l’élaboration des 
politiques et de la création 
des services qui les 
concernent. 

3.2  S’assurer que l’information 
communautaire à 
l’intention des aînés soit 
transmise de différentes 
façons afin d’atteindre le 
pus grand nombre de 
personnes aînées que 
possible. 

 

 
 

4. Les transports et 
le déplacement 

1. Améliorer et accroître 
le réseau de transport 
vers les grandes villes.   
 

1.1   Améliorer et accroître le 
réseau de transport vers 
les grandes villes ou 
centres d’intérêt pour les 
aînés, surtout pour les 
besoins de santé. 

 
 

 

 IADL  

 VON 

 IADL 

 Programme de 
Nouveaux 
Horizons pour le 
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2. Améliorer l’accès à un 
service de transport 
pour les besoins des 
aînés au sein de la 
région Argyle-
Yarmouth-Barrington 
afin de leur permettre 
de participer à des 
activités sociales, 
culturelles et 
récréatives, ainsi que 
de participer à des 
activités quotidiennes. 

2.1   Former un groupe d’étude 
sur comment répondre au 
besoin d’un accès à un 
service transport pour les 
besoins des aînés au sein 
de la région Argyle-
Yarmouth-Barrington; ex :  

 Un système de 
transport du type taxi; 

 Un service 
d’accompagnement 
par des bénévoles; 

 Un service de livraison 
local; 

 ... 
 

déplacement de 
personnes 
handicapées 

 Service d’accom-
pagna-teurs   

 Yarmouth-Argyle 
Home Support 
Services 

5. Les revenus et le 
coût de la vie 

 

1. S’assurer que les aînés 
soient informés des 
programmes d’aide 
financière et autres 
services d’appui pour 
l’entretien  des 
maisons et d’aide aux 
coûts non-contrôlés, 
tels l’électricité, le 
chauffage, les 
médicaments, les 
assurances. 

1.1   S'assurer que l'information 
relative aux programmes 
et services  d’appui soit 
facile à trouver, claire et 
qu’elle répond aux besoins 
des aînés, tant sur le plan 
social, culturel que 
spirituel. 

1.2   Offrir des sessions 
d’information aux 
personnes aînées portant 
sur des sujets tels : 
o le budget familial; 
o les aspects légaux 

comme le testament, 
la procuration et 
autres ; 

o préparer la deuxième 
personne dans un 
couple aux besoins du 
maintien de la maison 
et des obligations 
financières.   

1.3 Développer une guide  
pour aider les aînés à bien 
entretenir leurs maisons. 
 

 CDÉNÉ 

 Clubs des aînés 

 Ministère des  
Âinés NÉ 

 AJEFNÉ 

 RANE  
 

 2. S'assurer que les 
possibilités d'emploi, 
de travail autonome et 
en entreprise soient 
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favorisées et 
encouragées pour les 
aînés. 

6. La représentation 
et la contribution 
des aînés : respect 
et inclusion 
sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. S’assurer que la 
contribution des aînés 
à leur communauté 
soit reconnue à sa 
juste valeur.  
 

1.1  S’assurer que l'avis des 
aînés est régulièrement 
sollicité par la communauté 
et que les aînés soient 
représentés sur les comités 
d’organisation d’activités 
et de programmes qui leur 
sont destinés.  

1.2  S’assurer que la  
contribution des aînés à 
leur communauté soit 
reconnue à sa juste valeur, 
tant pour le présent que le 
passé.  

1.3  Travailler avec les 
institutions, organismes et 
clubs sociaux et clubs des 
aînés pour s’assurer que 
les droits des personnes 
aînés soient connus et 
respectés.   

 

 Département 
des loisirs – 
Argyle, 

 Clubs des aînés 

 Clubs sociaux 

 CARA  

 Paroisses 

 Université 
Sainte-Anne 

 CJP  (Conseil 
jeunesse 
provincial) 

 Écoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. S'assurer que l'on 
incite les aînés à 
contribuer, s'impliquer 
et à faire du bénévolat 
dans leurs domaines 
de compétences.  
 

2.1  Travailler avec les 
institutions, organismes, 
les écoles et clubs sociaux 
et clubs des aînés pour 
faciliter l’offre des 
possibilités de bénévolat 
aux personnes aînées en 
tenant compte de leurs 
domaines de compétences.   

 

3. S’assurer que tous les 
aînés, peu importe les 
ressources financières 
limitées, aient accès à 
de bons services 
publics et privés dans 
la communauté. 
 

3.1  Travailler avec les 
institutions, organismes et 
clubs sociaux et clubs des 
aînés pour s’assurer que 
tous les aînés aient accès à 
de bons services publics et 
privés dans la 
communauté, de même 
que accès aux activités 
sociales, culturelles et 
spirituelles. 

3.2  S'assurer que des activités 
sociales soient proposées 
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afin de plaire aux 
personnes aînées. 

3.3  Sensibiliser les employés 
du secteur des services à la 
clientèle et travaillant avec 
les aînés à offrir un service 
courtois et serviable envers 
eux. 

 

 
 
 
 
 

 
 VON 

 Clubs sociaux 

 Clubs des aînés 

 CARA  

 Paroisses 

 CJP 

 Écoles  

4. Accroître la tenue 
d’activités intergénéra-
tionnelles et multi-
générationnelles tout 
en incitant les plus 
jeunes à s’engager 
dans le bénévolat et 
ainsi à contribuer à la 
vitalité de la 
communauté : les 
valeurs, la langue et la 
culture. 

4.1  S'assurer que les autres 
générations se renseignent 
sur les conditions de vie 
des aînés (sensibilisation, 
éducation, etc.) 

4.2  Sensibiliser les jeunes au 
respect vis-à-vis de leurs 

aînés dans leur 
communauté. 

4.3 Travailler avec les  
institutions, les organismes 
communautaires, les 
écoles et clubs sociaux et 
clubs des aînés pour 
planifier et offrir d’activités 
intergénérationnelles et 

multi-générationnelles. 
 

7. L’information et 
l’éducation 

 

 

 

 

1. Améliorer le système 
de communication 
pour rejoindre les 
personnes aînées, 
comme tous les 
résidents de la 
communauté, et 
s'assurer que 
l'information soit claire 
et adaptée pour tous 
les besoins des 
personnes aînées. 
 

1.1    Travailler avec les  
institutions, organismes, 
les écoles et clubs sociaux 
et clubs des aînés pour 
améliorer les différents 
modes et systèmes de 
communication pour 
rejoindre les résidents de 
la communauté. 

 

 Département 
des Loisirs – 
Argyle 

 VON 

 Clubs sociaux 

 Clubs des aînés 

 Paroisses 

 CJP 

 Écoles 

 AJEFNÉ 

 RANE 

 Conseil des arts - 
Argyle 

 
 
 
 
 
 

2. Accroître les sessions 
d’information tels les 
aspects légaux, les 
services 
gouvernementaux, la 
procuration, les rabais 
disponibles versés aux 
aînés, les régimes de 

2.1   Organiser des sessions 
d’information afin d’aider 
les personnes aînés à 
remplir les formulaires des 
divers ministères et 
agences,  à mieux les 
renseigner sur les aspects 
légaux, les services 



 

21 
 

pensions, et autres.  
 

gouvernementaux, la 
procuration, les régimes 
de pensions, et autres.  

2.2   Travailler avec les  
institutions, organismes, 
les écoles et clubs sociaux 
et clubs des aînés afin de 
voir à pomment implanter 
les services d’un 
navigateur à qui les 
personnes aînées 
pourraient se référer pour 
obtenir les renseigne-
ments, comme de l’aide, 
sur les programmes et 
services disponibles.   

2.3   Développer et assurer la 
mise à jour d’un site 
Internet pour l’ensemble 
de la municipalité 
d’Argyle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. S'assurer que l'on offre 

une gamme de 
programmes et de 
formations d'options 
pour aînés. 

3.1 Collaborer avec les 
institutions de formation, 
les agences, les 
organismes, les écoles et 
clubs sociaux et clubs des 
aînés pour l’offre de 
sessions de formation, tels 
des ateliers de cuisine et de 
pâtisserie, le jardinage (le 
jardin potager) et la mise 
en conserve de produits 
alimentaires, la bonne 
nutrition, la photographie, 
le français, divers arts et 
artisanats, la danse, la 
peinture, l’ordinateur et la 
formation collégiale et 
universitaire. 
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8.  Conclusion  

8.1    Sensibiliser la collectivité 

Le CARA veut sensibiliser la collectivité, la municipalité, les agences, les gouvernements, le 

secteur privé, les institutions, les organismes communautaires, les clubs sociaux et clubs 

des aînés aux besoins de cette population vieillissante et à l’importance d’investir et 

d’adapter les établissements et espaces comme les programmes et services aux besoins 

des personnes aînées.   

Le CARA invite tous ses intervenants identifier dans le document à travailler à la mise en 

œuvre de ce plan d’action proposé afin de faire de cette Municipalité, une Communauté 

amie des aînés, et invite les personnes aînées de 50 ans et plus a s’impliquer directement 

dans le processus, et ainsi à être au cœur de l’action. 

 

8.2    Reconnaissance  de la Municipalité du district d’Argyle comme 
Communauté amie des aînés 

À présent, il n’y a aucune initiative en Nouvelle-Écosse pour la reconnaissance d’une 

communauté amie des aînés comme le propose l’OMS. 
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