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Nous vous présentons l’édition 

d'été de Vieillir ensemble, le 

bulletin d’information trimestriel 

du Collectif qui comprend des 

profils communautaires, des récits 

sur le vieillissement en santé, et 

beaucoup plus. 

Cette édition comprend des 

informations sur le comment et le 

pourquoi de la mise en place d’un 

nouveau programme de transport rural 

par le village de Stanley. Ce programme 

vise à aider les adultes plus âgés à se 

déplacer plus aisément.   

En 2018, le village de New Maryland a 

été reconnu comme une collectivité 

amie des aînés au Nouveau-Brunswick. 

Nous vous donnons des détails sur leur 

cheminement. 

Finalement, faites la lecture des récits 

touchants de deux foyers de soins du 

Nouveau-Brunswick qui modifient 

l’histoire des foyers de soins en créant 

des liens avec les générations plus 

jeunes. 

Nous aimerions entendre parler 

de vous! 

Vous aimeriez partager un récit? Vous 

connaissez une initiative 

communautaire qui a un impact 

important sur la vie des gens? 

Communiquez avec nous. 

Vieillir ensemble est votre bulletin 

d’information et nous aimons toujours 

recevoir vos récits dans lesquels vous 

décrivez l’expérience de vieillissement 

en santé au Nouveau-Brunswick. Faites 

parvenir vos récits, vos idées et vos 

mises à jour à admin@nbcollab.ca. 

Nous sommes impatients d’avoir de vos 

nouvelles! 

Erin Jackson 
Coordonnatrice

Êtes-vous un soignant ayant besoin 
d’une journée axée sur les soins 
personnels, le soutien et 
l’apprentissage? Apprenez-en plus 
sur la Journée de ressourcement 
pour soignants de Health at Home 
et inscrivez la date sur votre 
calendrier! 
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QUOI DE NEUF? 

Le ministère du Développement 
social procède à la création d’un 
nouveau site Web qui offrira une 
plus grande aisance de navigation et 
vos commentaires seraient les 
bienvenus! Continuez à lire pour 
obtenir de plus amples informations 
à ce sujet. 
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Une saison de célébration 

Restez à l’écoute!

Marquez la date!
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Soutenons la collectivité, une 
promenade à la fois! 
Annonce d’un nouveau programme à 
Stanley 
 
En novembre 2018, la Nashwaak Villa a amassé plus de 

40 000 $ pour faire l’achat d’un autobus adapté aux 

fauteuils roulants et pouvant être utilisé pour les sorties de 

ses 30 résidents. Plus récemment, le foyer a commencé à 

réfléchir aux moyens d’utiliser cet autobus pour avantager 

la collectivité en général. En tant que collectivité rurale, les 

gens de Stanley et des régions environnantes n’ont aucun 

accès à des moyens de transport public à Stanley et dans 

les régions environnantes, ce qui contribue à l’isolation 

sociale et aux problèmes d’accès à des moyens de 

transport abordables pour se rendre à Fredericton. Pour 

combler cette lacune, la Nashwaak Villa a présenté une 

demande de subvention de 25 000 $ par l’entremise du 

Réseau d’inclusion sociale. Grâce à une collaboration avec 

Ray Dillon, représentant du Réseau d’inclusion sociale pour 

le centre du Nouveau-Brunswick, la demande a été 

acceptée et l’idée d’un programme de transport rural est 

devenue une réalité! Continuez à lire pour en apprendre 

plus sur le programme et sur son impact dans la 

collectivité. 

Sur la photo : Des employés et résidents de la Nashwaak Villa reçoivent 

25 000 $ de la SIÉS.  

D’où provient l’idée du programme? 
Initialement, ce sont les résidents qui ont inspiré la 

Nashwaak Villa à faire l’achat d’un autobus qui permettrait 

de faire des sorties et d’entraîner un plus grand 

engagement communautaire. Puisque notre collectivité 

nous a offert un très grand soutien dans le cadre de la 

campagne de financement, il était logique de la faire 

profiter de cet autobus. En novembre 2018, la Nashwaak 

Villa a travaillé avec des chercheurs dans le but d’effectuer 

une consultation communautaire dans le cadre de laquelle 

on a demandé aux participants de remplir un sondage sur 

le transport et les logements. Ce sondage a démontré que 

plusieurs membres de la collectivité pourraient tirer 

avantage d’un service de transport pour effectuer des 

activités comme l’épicerie, les rendez-vous, le magasinage, 

les événements sociaux, etc. La population ciblée est les 

aînés, mais nous prendrons également en considération 

d’autres membres de la collectivité qui pourraient profiter 

d’un tel mode de transport.  

 

Quels sont vos plans relativement au 
programme? 
Nos plans initiaux pour le programme sont d’offrir des 

déplacements bihebdomadaires de Stanley et les régions 

environnantes vers Fredericton pour faire l’épicerie ou 

encore aller à la banque et à la pharmacie. Nos objectifs 

futurs sont d’élargie le servie pour inclure les rendez-vous 

et les sorties sociales.  

 

Quel est l’avantage d’offrir ce service à la 
collectivité en général?  

Nous croyons qu’il est important d’inclure la collectivité 

puisque ses membres offrent continuellement leur soutien 

à la Nashwaak Villa. Comme le village de Stanley est une 

petite collectivité rurale, il y a très peu d’options en 

matière de déplacements vers la ville. Les membres de la 

collectivité souffrant de problèmes relatifs à la mobilité  
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peuvent avoir de la difficulté à conduire ou à trouver un 

mode de transport approprié. Ce service assurera à ces 

individus et à leur famille une certaine tranquillité d’esprit 

puisqu’ils pourront faire leurs courses ou aller à leurs 

rendez-vous sans avoir à se tracasser.  

 

Que pensent les résidents de la Villa de cette 
formidable nouvelle? 

Le jour où nous avons reçu le chèque de la SIÉS, trois 

résidents étaient présents pour prendre la photo et 

entendre cette merveilleuse nouvelle. Une résidente, 

Greta Spilman, était émue aux larmes. Sa fille, Gail 

Gullison, qui est depuis décédée, était une ardente 

partisane de l’achat de l’autobus. En sachant à quel point 

Gail aurait été heureuse de voir la collectivité en général 

profiter de cet autobus était très touchant pour toutes les 

personnes présentes. Plusieurs de nos résidents nous 

arrivent de cette collectivité et ils sont très heureux de 

savoir que ses membres pourront aussi profiter de cet 

autobus.  
 

Sur la photo : Des employés et résidents de la Nashwaak Villa. 

 

 

 

Félicitations à la Nashwaak Villa et merci à Jenna Whitlock, 
coordonnatrice en développement communautaire et en 
mieux-être, d’avoir répondu à nos questions. 

 

 

 

  

Ça bouge à New Maryland! 
Célébrons les initiatives adaptées aux 
aînés 
par Karen Taylor, village de New Maryland  

Depuis que nous avons obtenu notre désignation de 

« collectivité amie des aînés » en 2018, le village de New 

Maryland et le comité consultatif auprès des aînés ont été 

occupés à mettre en œuvre des initiatives adaptées aux 

aînés. Pour reconnaître cette importante réalisation, un de 

nos massifs de fleurs situés à la limite nord du village a été 

décoré du logo de « collectivité amie des aînés ». 
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Au printemps 2019, environ 5,8 acres appartenant au 

village ont été vendus à un promoteur dans le but 

d’aménager 17 lots pour construction résidentielle. En mai, 

une mise en chantier a eu lieu pour l’installation de 

l’infrastructure et la construction de la chaussée dans 

l’espoir que les lots viabilisés puissent être vendus au 

milieu ou à la fin de l’été. Le village a identifié des objectifs 

en matière de logement des aînés dans son plan municipal, 

dans son plan stratégique et dans son plan d’action 

communautaire. L’objectif est de veiller à ce que cette 

‘Phase 1’ soit le plus possible ‘axée sur les aînés’. Les unités 

d’habitation seront construites sous forme de maisons 

jumelées et de maisons en rangées et elles seront conçues 

de manière à être accessibles et plus facilement adaptables 

pour répondre aux besoins des personnes ayant des 

problèmes relatifs à la mobilité.  

Cette exigence vient appuyer notre objectif stratégique 

visant la promotion de logements axés sur la durée de vie 

et d’options de vieillissement sur place pour nos résidents. 

Au cours des dernières années, des sondages, des forums, 

des séances de consultation et des groupes de 

concertation menés auprès d’aînés de New Maryland ont 

clairement indiqué que de tels logements sont nécessaires 

dans le village. Ces unités plus petites comprendront des 

éléments de conception universels comme des entrées 

sans escalier, des portes et des couloirs plus larges, des 

fenêtres plus basses et des toilettes accessibles qui 

permettront aux aînés qui ne peuvent plus entretenir leur 

maison de rester dans la collectivité. 

 

 

 

 

Finalement, les données provenant du sondage sur le 

transport mené auprès des résidents en avril et en mai 

seront analysées et compilées dans un rapport qui sera 

présenté à la collectivité cet automne. Le but du sondage 

était d’évaluer l’intérêt face à un programme de transport 

public qui permettrait de faciliter les déplacements entre 

le village et la ville de Fredericton. Ce sont 519 personnes 

qui ont répondu au sondage, ce qui représente un 

excellent taux de réponse. La question du transport a été 

reconnue comme le deuxième problème le plus important 

chez les aînés de New Maryland, le premier étant les 

logements. Les résultats au sondage sur le transport nous 

aideront à atteindre nos objectifs qui visent à encourager 

la mise en place d’options de transport accessibles et 

abordables et à favoriser les déplacements sécuritaires 

pour les aînés de New Maryland. 
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« Je veux vivre dans un foyer 
de soins » 
Changeons le discours 
par Juanita Hebert, directrice des activités, Rexton Lions 
Nursing Home 

Combien de fois avez-vous entendu quelqu’un exprimer 

son désaccord face à un déménagement dans un foyer de 

soins? Je sais que la réponse est probablement plusieurs 

fois puisque je travaille dans un foyer de soins depuis plus 

de 35 ans. Je l’ai même entendu dans ma propre famille. Je 

sais qu’un déménagement dans un foyer de soins ne fait 

pas partie de la liste de choses à faire de la majorité des 

gens, mais le Rexton Lions Nursing Home veut changer 

cette mentalité! 

Le 25 juillet, nous avons tenu notre activité Resident’s Old 

Fashion Outside Picnic Games dans le cadre de laquelle 

nous organisons divers jeux dans notre cour arrière (boîtes 

de conserve, lancer des anneaux, étang des poissons, 

étang des canards, lancers au panier, la grande roue à 

tourner, etc.). Dans le cadre de ces jeux, les résidents 

gagnent des jetons qu’ils peuvent ensuite échanger contre 

des prix. Nous les encourageons même à lancer des tartes 

de crème fouettée dans le visage des employés qui se 

portent volontaires.  

 
Sur la 
photo : 
Résidents et 
employés du 
Rexton Lions 
Nursing 
Homes 
 

 

 

Plusieurs bénévoles nous aident en s’occupant des jeux ou 

en aidant les résidents à se déplacer dans la cour. Violet 

Leger-Bitting, une jeune fille de 11 ans, est venue avec sa 

famille pour faire du bénévolat. Elle est arrivée tôt pour 

préparer les jeux et décorer, et elle s’est occupée de la 

grande roue à tourner. Comme elle voulait absolument 

participer au lancer de la tarte, lorsque les résidents ont 

terminé les jeux, son amie a procédé au lancer!  

Sur la photo : Bénévole du Rexton Lions Nursing Home.  

Elle a même aidé à tout ramasser à la fin de l’activité. Avant 

de partir, elle nous a dit : « Je veux vivre dans un foyer de 

soins! » C’est l’une de plus belles phrases que j’ai jamais 

entendues. D’autres ont dit que c’était une superbe 

journée, que beaucoup de travail était nécessaire pour 

organiser une telle activité, que leurs parents avaient eu 

beaucoup de plaisir, etc. Mais Violet a réussi à voir ce que 

les autres ne voient pas; même si le foyer de soins est 

souvent nécessaire en raison de problèmes de santé, c’est 

un endroit très amusant où on peut rire et VIVRE. 
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Une « source de vérité 
unique » en matière 
d’information 
Création d’un site Web de navigation pour 

aînés 
 
Vous êtes-vous déjà dit : « J’ai besoin d’aide, mais je ne sais 

pas par où commencer. » 

C’est un problème commun chez les aînés, les membres de 

leur famille, les soignants et même les fournisseurs de 

soins qui travaillent dans le système de la santé et des soins 

sociaux. Le ministère du Développement social a décidé 

d’adopter une nouvelle approche et d’afficher les 

programmes et services du gouvernement sur un nouveau 

site Web. Il est différent des autres sites Web du 

gouvernement parce qu’il est créé par l’utilisateur pour 

l’utilisateur.   

 

 

 

Le ministère du Développement social, en partenariat avec 

l’équipe de transformation numérique du ministère des 

Finances et le Conseil du Trésor, a travaillé avec des adultes 

plus âgés, des soignants et des fournisseurs de soins pour 

concevoir un site Web qui facilite l’accès aux 

renseignements en se basant sur les besoins communs liés 

au vieillissement. Plutôt que d’essayer de se souvenir du 

nom d’un programme ou de trouver le ministère  

 

 

responsable d’un certain programme, vous pouvez 

effectuer une recherche par catégorie en inscrivant des 

éléments comme Aide à domicile, Vivre sainement ou 

Droits reconnus par la loi et protection. Tous les 

programmes et services affichés sur le site Web sont 

accompagnés d’une explication, de détails sur 

l’admissibilité, et des étapes et éléments nécessaires pour 

présenter une demande. Les renseignements sont 

complets et faciles à comprendre.   

 

L’objectif du ministère du Développement social est de 

partager publiquement le site Web lorsque toute 

l’information y sera affichée. Vous pourrez ainsi l’essayer 

et fournir vos commentaires sur ce que vous en pensez et 

sur la manière dont il répond à vos besoins. Pendant la 

phase d’essai, seuls les programmes et services du 

ministère du Développement social seront disponibles. Le 

but du site Web est toutefois de devenir une source 

d’information unique sur les programmes et services pour 

aînés offerts par le gouvernement. Demeurez à l’affût pour 

de plus amples informations sur l’accès au Site Web!  
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« Jeunes bénévoles » 
Compétences et établissements de liens   
par Carolyn Brown, Carleton Manor 
 

Le Carleton Manor est heureux de présenter, encore une 

fois cet été, le programme de jeunes bénévoles. Ces 

enfants âgés de 10 à 12 ans se rendent au foyer le mardi et 

le jeudi, de 9 h à 15 h, et participent aux programmes et 

aux activités offerts à nos voisins. Cette initiative fait partie 

de nos efforts visant à accroître le nombre d’activités 

intergénérationnelles et notre engagement auprès de la 

collectivité en général. 

Cette année, le programme de jeunes bénévoles a été mis 

sur pied et est réalisé sous la direction de nos deux 

employées-étudiantes d’été, Anna Chandra et Molly 

Flewelling. Chaque année, nous avons la chance de pouvoir 

offrir un emploi d’été à des étudiants qui, en plus de nous 

offrir une aide inestimable, se sentent toujours bien 

récompensés après avoir passé un été avec nous.   

Sur la photo : Jeunes bénévoles du Carleton Manor.  

 

 

Sous la direction d’Anna et de Molly, ces jeunes bénévoles 

sont soutenus par le personnel de notre équipe d’activités 

et ils ont la chance d’acquérir des compétences qui 

dureront toute une vie. Certains des participants en étaient 

à leur 2e participation au programme, ce qui représente 

pour nous un bel accomplissement. Nous n’avons jamais 

eu de problème à trouver des jeunes pour prendre part à 

ce programme.  

Sur la photo : Jeunes bénévoles du Carleton Manor.  

 

Il est toujours plaisant de voir ces jeunes arriver, incertains, 

parfois timides, en sachant qu’après quelques jours, ils 

communiqueront avec les voisins et entre eux, nous feront 

part de leurs idées et assumeront différentes 

responsabilités. Même si plusieurs d’entre eux ont très peu 

d’expérience avec le travail d’équipe et qu’ils préfèrent 

souvent travailler de manière indépendante, ils 

apprennent comment faire partie d’une équipe. La plupart 

réalisent rapidement l’importance d’avoir une voix et la 

richesse de voir une de leurs idées faire son chemin. 
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La communication est une compétence qu’ils utiliseront 

tout au long de leur vie et le fait qu’ils l’acquièrent alors 

qu’ils sont si jeunes est un véritable cadeau. 

L’établissement de relations est un élément essentiel de la 

vie. Nous sommes heureux de voir ces jeunes interagir avec 

nos voisins et de réaliser à quel point les employés 

apprécient tout ce que ces jeunes leur apportent. Je suis 

toujours émerveillée par ces jeunes qui ont une vision très 

différente de la nôtre face à divers événements et 

expériences. J’aimerais tellement que nous puissions tous 

garder cette capacité à agir comme des enfants! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenons soin de ceux qui 
s’occupent des autres 
N’oubliez pas la date de la Journée de 
ressourcement pour soignants  
par Karen Lake, Health @ Home 
 

 

Quand, où et pour qui? 

Le 19 octobre 2019, j’organiserai une Journée de 

ressourcement pour soignants afin de leur permettre de 

profiter d’une journée complète de soins personnels, de 

soutien, d’apprentissage et d’amour. 

584, autoroute New Maryland 

New Maryland, N.-B. 

9 h à 16 h 

Si vous vous occupez de quelqu’un ET que vous avez besoin 

d’une journée pour vous reposer, réfléchir et recharger vos 

batteries, cette activité s’adresse à VOUS! 

Consultez Health at Home ou composez le 478-2060 pour 

des renseignements et des mises à jour concernant cette 

journée spéciale. Le nombre de places est limité. 

https://www.facebook.com/HealthatHomeFredericton/?__tn__=K-R&eid=ARDqDnJPKCYiRN9NXfFHUTiG6kGplJ_I-09NrXFmJqFKWiuQ7A9khA30uzkKQNpmwcAF6eTFwqTyr_Sw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtrdjn-Z2N2CXPnfqFwh4LqWFHA4VAShpf975Een8mhIOepINxtKmOm1WZYG7i91NpzSxpKigPaYHkeH1oU_M9td-K0COiO504MWsZ2tj53O_h5O1R9ANRWpbA5XB3VmWD6yRCjN3Rj6lt33QoQ9fp9XGnaBrwkT6RIfCRonu1wzjI5T4i6BJQtTXT3NWpyT9XylcBYWlif7dSZrsO65gQ0OMgW_0gXBHgDG-k3vlqwYGHs3_96fr3xEpDxeeGgPV00LoJVl9zIPx8WPW4ZFe3BePUpdi1TxpmL1Q0N-UVQ6WZUZG9O0Yzl74X4xoWwto0tRhKTBzWqm9EXeL0LnOKlMAs

