
Faire grandir le Mouvement du mieux-être au 
N.-B. ensemble en devenant une communauté 

amie des aînés!



La Semaine du mieux-être

Le 1er au 7 octobre
• 8e Semaine du mieux-être
• Encore une chance à faire une

proclamation, organiser une
activité ou participer a un 
événement chez vous!

Felicitations!
Chipman Saint-Quentin
Campbellton St. Andrews
Bouctouche Shediac
Caraquet St. Stephen (le 24 sept)

Atholville



Le Mouvement du mieux-être 

Un effort collectif continu pour inspirer et
soutenir la création de milieux favorables au 
mieux-être bénéficiant à tout le monde au 

Nouveau-Brunswick.

Visitez mieux-etrenb.ca



Les champs d’action (OMS)

1. espaces extérieurs et bâtiments

2. transport

3. logement

4. participation sociale

5. respect et inclusion sociale

6. participation communautaire et emploi

7. communication et information 

8. services de santé et soutien 
communautaire 



Programme de reconnaissance des 
communautés amies des aînés du N.-B.

• Lancée en Septembre 2016

• 4 étapes vers la reconnaissance des 
communautés amies des aînés :

✓ Faire adopter une résolution par le 
conseil 

✓ Établir un comité consultatif pour la 
collectivité-amie des aînés 

✓ Procéder à une évaluation de 
l’engagement favorable aux aînés 

✓ Élaborer un plan d’action complet





Nous 
célébrons 
des 
champions 
du 
Mouvement 
du mieux-
être qui sont 
en train de 
devenir 
MADA!



Ressources sur les communautés 
amies des aînés
• Site-web - http://www.mieux-

etrenb.ca/personnes-agees/communautes-amies-
des-aines/ 

– Ressources sur les communautés amies 
des aînés (N.-B. Can, OMS)

– Histoires / vidéos vedettes

– Carte de Reconnaissance 

– Vidéo promotionnelle

• Soutien des conseillers en mieux-être
régionaux / Accès au programme de 
subventions régionales en mieux-être

http://www.wellnessnb.ca/seniors/age-friendly-communities/


Renconres rapides – Municipalites
amies des aines

Instructions:

Prenez place dans l'une des chaises de 
rencontre.

À l'invite, discutez de la question suivante 
avec votre «date»:

Vous aurez 3 minutes par tour. S'il vous 
plaît permettre à chaque personne de 
parler.

À l'invite suivante, le cercle extérieur se 
déplacera d'un siège vers la droite pour 
répondre à votre prochaine «date». Le 
cercle intérieur ne bouge pas.



Rencontres rapides

Tour 1

De quelles ressources, programmes ou 
services pour les personnes âgées de 
votre communauté êtes-vous le plus 

fier? 



Rencontres rapides

Tour 2

Quelles ont été (ou pourraient 
être) les conditions de succès 
dans l'initiation d'actions en 
faveur des aînés dans votre 

municipalité?



Rencontres rapides

Tour 3

À quels obstacles avez-vous eut à faire 
face (ou êtes-vous susceptibles de 
rencontrer) dans vos efforts en vue 
d'initier des actions favorables aux 
aînés dans votre municipalité? Quelle à 
été (ou sera) votre approche pour les 
surmonter?



Rencontres rapides

Tour 4

Comment les 
municipalités du N.-B. 

peuvent-elles s'entraider? 



Rencontres rapides

Tour 5

Identifiez un petit changement 
que vous pouvez faire dans 

votre communauté pour 
devenir plus favorable aux 

aînés?


