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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 le fait que les aînés sont au courant ou non des programmes de logement. Pour de plus amples
renseignements sur le projet de l’Alliance et sur ses activités, veuillez consulter le site : www.ashra.ca.

Information sur
les aînés et les
programmes de logement
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 la plupart des aînés ne sont
pas au courant des programmes et services de logement
subventionnés par des fonds publics qui peuvent les aider
à modifier, à restaurer ou à réparer leur logis.

Connaissance des
programmes d’aide
financière

44%

56%

• Plus de la moitié des aînés ne connaissent pas ces
programmes.

• Parmi ceux qui savent qu’il existe des programmes qui
fournissent une aide financière aux aînés à faibles
revenus, seulement 15 % ont fait une demande et ont
reçu une aide financière par le biais de ces
programmes.

Aînés qui ne sont pas au courant des programmes
qui peuvent les aider à réhabiliter, réparer ou
restaurer leur logis
Aînés qui connaissent des programmes qui peuvent
les aider à réhabiliter, réparer ou restaurer leur logis
Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007)

Les aînés risquent de ne pas se prévaloir
des programmes
La plupart des aînés du Canada atlantique ne savent pas qu’il existe des programmes et des services de logement.
Ceci suggère que les aînés à faibles revenus risquent de ne pas se prévaloir de l’aide financière qui pourrait les
aider à :
• Modifier leur logis - en rendant leur logis plus accessible; par exemple, en installant des barres d’appui dans
la salle de bain, en ajoutant des rampes aux escaliers ou à l’entrée de la maison.
• Réparer leur logis - en éliminant les conditions qui constituent des dangers pour la santé et la sécurité, telles
que les fenêtres et les portes d’entrée qui s’ouvrent et se ferment difficilement, ou en agrandissant certaines
pièces pour faciliter la mobilité.
• Restaurer leur logis - en y apportant des améliorations; par exemple en améliorant le rendement
énergétique, ce qui peut comprendre le remplacement des fenêtres ou du système de chauffage.

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
coûts directs du logement et des frais reliés au logement, ainsi que de leur ressources financières limitées pour
couvrir ces coûts et autres frais.
« Mon mari est mort il y a presque neuf ans et je n’ai personne autour de moi pour faire la
plupart du travail pour moi, vous savez, et la maison a besoin de réparations et j’ai besoin de
fenêtres et de choses comme ça, et je n’ai pas les moyens de le faire, je peux seulement me
permettre de garder la maison, de la chauffer et des choses comme ça. »

Personne âgée
souffrant
d’incapacité

« Je pense que j’aimerais que le gouvernement prenne quelques initiatives pour
s’assurer que les aînés peuvent rester dans leur propre logis. Leur fournir des prêts
ou des subventions quelconques pour qu’ils puissent faire des modifications pour
rendre leurs logis accessibles. »

« En ce moment je change mes fenêtres parce que je sais que dans 10 ans je
n’aurai pas les moyens financiers de les changer. »
Personne âgée
du groupe
multiculturel

Personne âgée
vivant en
milieu rural

Personne âgée
francophone

« C’est difficile pour moi de monter et de descendre les escaliers.
D’habitude, si je descends le matin, je reste en bas jusqu’à l’heure du coucher.
Je n’aime pas prendre les escaliers. »

