
Quel est l’enjeu?
Des politiques, des pratiques et une planification faisant en sorte que toutes et tous  
peuvent profiter des collectivités-amies des aînés. Ces communautés ont des structures et des 
services qui :

• favorisent un mode de vie sain et actif
•  permettent aux aînés de demeurer dans leur domicile
• leur donne un accès raisonnable et sécuritaire au transport public
• leur offre des occasions de socialiser et de faire du bénévolat

Une collectivité-amie des aînés optimise les possibilités de bonne santé, de participation et de 
sécurité, afin d’améliorer la qualité de vie à mesure que les gens vieillissent. 

Certains défis
Réduire la pression sur les soins de santé : Si les communautés ne sont pas adaptées aux aînés, 
ceci peut nuire à la santé, alourdir le fardeau du système de soins de santé et accroître la de-
mande de places dans les établissements de soins de longue durée. 

Bien-être social et vitalité : Sans stratégie respectueuse des aînés, une bonne partie de l’apport 
des gens âgés à leurs propres familles et aux causes locales pourrait être perdue.   

Répondre aux besoins des diverses communautés : Il n’existe pas d’approche unique faisant en 
sorte que les divers types de communautés (allant des centres urbains aux régions éloignées) 
deviennent des collectivités-amies des aînés. 

Renseignements :
Guide mondial des villes-amies des aînés : Un guide  http://bit.ly/agefriendlyguide
Liste de vérification des collectivités-amies des aînés  http://bit.ly/age-friendlychecklist
Initiative des collectivités rurales et éloignées amies des aînés : Un guide  http://bit.ly/agerural

Une collectivité-amie des aînés favorise la santé, la  
participation et la sécurité des personnes qui vieillissent 
afin d’en améliorer la qualité de vie.

Questions
Comment le concept de collectivités-amies des aînés s’inscrit-il dans la 
politique de votre parti?

Où se situe votre communauté au chapitre des collectivités-amies des aînés?

Quels avantages voyez-vous à promouvoir les collectivités-amies des aînés dans notre 
communauté?

Quels sont les défis à relever pour la mise en œuvre d’une collectivité-amie 
des aînés?  
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