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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 le lieu où les aînés souhaiteraient vivre. Pour de plus amples renseignements sur le projet de l’Alliance et sur
ses activités, veuillez consulter le site : www.ashra.ca.

Information sur le fait de
vieillir dans son logis et
dans sa communauté
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 sans ambiguïté que les aînés souhaitent vieillir là où
ils sont à l’heure actuelle. Les aînés des quatre provinces ont
indiqué qu’ils voulaient rester dans leur logis et rester
connectés avec leur famille, leurs amis et leur communauté, et
qu’ils étaient prêts à modifier leur logis et leur vie pour y
parvenir.

Projets d’avenir
en ce qui concerne le
logement
13%

• Très peu de personnes âgées ont fait des projets pour
•
•
•
•

déménager à l’avenir.
Les personnes âgées sont prêtes à payer pour recevoir des
services qui les aideront à vieillir là où elles vivent
maintenant.
1/3 des aînés ont apporté des modifications à leur logis pour
le rendre plus accessible.
53 % des aînés des provinces de l’Atlantique vivent dans la
même communauté depuis plus de 35 ans.
13 % des aînés projettent de déménager au cours des 12
mois à venir.

87%

Aînés sans projets de déménagement
Aînés ayant des projets de déménagement
Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007)

Pour pouvoir vieillir chez soi et dans sa communauté,
il faut avoir accès à des services de soutien
Les membres de la famille sont les personnes principales qui donnent des services de soutien aux aînés des provinces de
l’Atlantique, quand il s’agit de tâches qui exigent de grands efforts physiques. En plus de recevoir de l’aide de membres de la
famille, les aînés des provinces de l’Atlantique sont prêts à payer pour recevoir toute une gamme de services qui les aideront
à continuer à vivre chez eux, entre autres, de l’aide pour :
• se faire conduire, quand c’est nécessaire
• les réparations autour de leur logis
• le nettoyage quotidien
• les gros nettoyages de printemps et d’automne
• les courses à l’épicerie et autres courses
• le jardinage saisonnier et l’entretien de l’extérieur de la maison

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. De nombreux participants
ont exprimé leur désir de continuer à vivre dans leur logis et dans leur communauté.

« Je vis dans une maison que mon père a construite en 1932. J’ai
toujours habité là et je compte y rester aussi longtemps que possible. »

Personne âgée
souffrant
d’incapacité

« Je ne veux pas quitter mon logis. Je suis tombée amoureuse de cette maison il
y a de nombreuses années et c’était une petite maison qui a été modifiée pour
répondre à mes besoins... je n’ai vraiment pas envie de partir d’ici. »

« Une des choses qui fait que je veux rester ici, chaque fois que je songe
à un éventuel déménagement pour aller ailleurs, je pense que mon cœur
est ici. »
Personne âgée
aborigène

Personne âgée
francophone

Personne âgée
vivant en milieu
rural

« C’est vraiment important pour moi, d’avoir mon espace à moi, mon propre
terrain... Je vais rester ici jusqu’à ce qu’ils me traînent ailleurs. Je ne veux
aller nulle part d’autre. »

« J’aime m’asseoir près de ma fenêtre et y passer la journée, mais je sais que
si je vais dans un condo ou dans un immeuble d’appartements, je n’aurai pas
ça. »

Personne âgée
du groupe
multiculturel

