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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 NouveauBrunswick, l’Île-du-Prince-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 la participation des aînés aux programmes pour personnes âgées.
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 aux
programmes
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 ne participent pas
beaucoup aux activités offertes par les centres pour aînés ou
autres programmes communautaires organisés pour les
personnes âgées, bien que de tels programmes soient offerts
dans leurs communautés locales. Ces programmes peuvent
permettre aux aînés d’avoir accès à des activités de loisirs et
de récréation, ils leur offrent également des services sociaux
et de santé pour les aider à rester dans leurs logements et
leurs communautés.

• Seulement 12 % d’aînés des provinces de l’Atlantique
participent à des programmes offerts par des centres pour
personnes âgées ou par d’autres organismes, bien que
pour près de deux-tiers d’entre eux (64 %), il existe un tel
centre dans leur communauté.
• Moins de la moitié (38 %) des aînés participeraient aux
activités d’un tel centre si elles existaient dans leur
communauté.
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Facteurs qui influencent la participation
Plusieurs facteurs peuvent influencer la participation des aînés à des programmes qui pourraient leur
apporter du soutien en matière de santé et de bien-être, ce qui, en retour, influencerait leurs décisions
concernant le logement. Parmi ces facteurs, citons le transport, les horaires, les coûts et la pertinence des
programmes.
Le fait de comprendre qui participe à de tels programmes et qui ne participe pas pourrait permettre de
modeler les programmes et les activités dans l’avenir. Sur les quelque 200 aînés du Canada de l’Atlantique
qui ont participé à des programmes à leur disposition :

•
•

deux-tiers étaient des femmes (66 %)
l’âge moyen était de 74 ans (les âges allaient de 63 à 95 ans)

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 des avantages qu’il y avait à participer à des activités sociales et récréatives et ont dit
s’ils s’intéressaient ou non à participer à diverses activités qui peuvent les aider à rester en contact avec
d’autres aînés.

« Là où j’habite en ce moment, c’est vraiment bien pour mon bien-être
parce que c’est tout près d’une piscine. »

Personne âgée
souffrant
d’incapacité

« Ça me permet de bien me sentir parce qu’ils ont toutes
sortes d’activités. Eh bien, ce soir c’est la soirée bingo... ils ont de l’artisanat
le mardi après-midi et demain soir, ils ont ce qu’ils appellent la soirée
karaoke. »

« J’ai besoin de stimulation et d’avoir un accès facile à tout. Un endroit
plein de vie. »

Personne âgée
souffrant
d’incapacité

Personne âgée
du groupe
multiculturel

Personne âgée
francophone

« ... Je voudrais sortir plus souvent. Je voudrais apprendre à faire plus de
choses ... et aussi être capable d’aller au bowling, peut-être, ou au cinéma,
vous savez. »

