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Alliance pour la recherche sur le logement des
personnes âgées dans les provinces de l’Atlantique
Projection des besoins en matière de logement des personnes âgées du Canada atlantique

Qu’est-ce que
l’Alliance
L’alliance pour la recherche sur le logement des personnes âgées dans les provinces de l’Atlantique (l’Alliance) est une alliance
qui regroupe des universitaires, des organismes de personnes âgées, des ministères gouvernementaux, des promoteurs
immobiliers et des fournisseurs de services des provinces de l’Atlantique : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-duPrince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet a été conçu dans le but de brosser une image précise des aînés du
Canada atlantique et de leurs besoins potentiels en matière de logement au cours des 20 prochaines années. Le but était
également d’examiner les nouvelles options qui émergent en ce qui concerne les choix de logement, les services de soutien et
les politiques qui peuvent répondre efficacement aux besoins identifiés. Trois produits de recherche clés ont été publiés dans
le cadre du projet de l’Alliance : le Rapport de l’Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007), le Rapport sur les rencontres des groupes témoins (2008) et les
Études de cas (2008). Cette feuille d’information fait partie d’une série de feuilles d’information qui présentent des
renseignements sur les messages clés qui ont été extraits des résultats obtenus par le biais du projet. La présente feuille a
pour objectif de mettre en valeur l’enquête de l’Alliance et les résultats obtenus suite aux rencontres de groupes témoins en ce
qui concerne l’implication des aînés dans la communauté. Pour de plus amples renseignements sur le projet de l’Alliance et sur
ses activités, veuillez consulter le site : www.ashra.ca.

Information sur la
participation des aînés
Les résultats de l’enquête de l’Alliance qui a été menée
auprès de plus de 1700 personnes âgées des provinces
de l’Atlantique indiquent que les aînés sont actifs dans
leur communauté. Presque la moitié (47 %) ont
participé à des activités d’organismes communautaires
au cours de l’année écoulée et ceux qui y ont participé
l’ont fait régulièrement. Cette implication peut
augmenter l’attachement des aînés à la communauté
dans laquelle ils vivent et souhaitent rester.
•

•

Fréquence
de la participation des aînés
(parmi ceux qui participent)

14%
5%
2%

44%

35%

Presque la moitié (44 %) des aînés ont participé à
des activités communautaires au moins une fois par
mois.
Plus d’un tiers (35 %) ont participé à des activités
communautaires au moins une fois par semaine.

Au moins une fois
Au moins une fois par mois
par an
Au moins une fois par semaine
Pas de participation
Au moins 3-4 fois par an
cette année
Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007)

Importance de l’engagement des aînés dans la communauté
Pour la personne âgée :
Les aînés ont une certaine satisfaction quand
ils restent actifs dans leur communauté et
qu’ils aident autrui. Ceci peut contribuer au
maintien et à l’amélioration de leur propre
santé émotionnelle et physique.

Pour la communauté :
Beaucoup d’aînés offrent des services importants
par le biais d’organismes bénévoles (par ex. le
transport, les repas). Ces services de soutien
peuvent aider les aînés à rester dans leur logement
et dans leur communauté, en particulier dans les
régions où les services officiels sont limités.

Témoignages d’aînés appartenant à des groupes particuliers
En 2007, les chercheurs de l’Alliance ont organisé des rencontres de 15 groupes témoins auxquelles ont
participé des personnes appartenant à des groupes de population particuliers : francophones, aînés vivant
en milieu rural, aborigènes, aînés souffrant d’incapacité et aînés appartenant à des cultures diverses. Les
participants ont parlé de l’importance et des avantages qu’il y a à rester actifs dans leur communauté.

« J’ai de bons voisins et beaucoup d’amis, et je fais toutes sortes de
choses dans la communauté. Alors je ne vois aucune raison, pas
maintenant, de déménager. »

Personne âgée
vivant en milieu
rural

Personne âgée « Une des choses qui fait que je veux rester ici ... je pense que mon coeur est
vivant en milieu
ici. Je fais du travail bénévole dans plusieurs projets de la communauté et je
rural

voudrais continuer à le faire tant que je peux. »

« Parce que nous sommes une petite communauté, on se connaît tous
pour se faire conduire. J’ai fait ça toute ma vie. »

Personne âgée
francophone

Personne âgée
francophone

« Mon amie faisait la popote roulante. Dans beaucoup d’endroits ils
allaient dans les maisons ... et ils ouvraient [le frigo] et il y avait un litre de
lait. C’est tout ce qu’il y avait. »

