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Introduction 
La population de la Nouvelle-Écosse vieillit; d'ailleurs, la province possède une des 
populations les plus âgées au Canada.  En effet, la Nouvelle-Écosse comptera en 2030 près 
de 260 000 personnes âgées de 65 ans et plus. Cette évolution démographique est 
l'occasion pour les collectivités de se préparer et de prendre des mesures qui permettront 
d'exploiter les avantages et ressources associés à une population vieillissante, ainsi que de 
reconnaître le rôle important des personnes âgées dans la vie sociale, culturelle et 
économique.  
 
Les collectivités amies des aînés permettent à chacun de participer à la vie en société tout 
en incluant volontairement les personnes âgées dans toute leur diversité.  La planification 
communautaire amie des aînés cible les « obstacles comportementaux, sociaux et 
physiques ainsi que les défis qui nuisent à la possibilité de vieillir chez soi ».1 Les lignes 
directrices de l'Organisation mondiale de la Santé et du gouvernement du Canada 
« comportent huit domaines d'action essentiels : i) les espaces extérieurs et les bâtiments, 
ii) le transport, iii) le logement, iv) la participation sociale, v) le respect et l'inclusion sociale, 
vi) la participation citoyenne et l'emploi, vii) la communication et l'information, viii) le 
soutien communautaire et les services de santé ».2  Les administrations municipales et 
d'autres intervenants de la Nouvelle-Écosse peuvent jouer un rôle central en travaillant en 
partenariat avec la province pour promouvoir et soutenir le développement de collectivités 
amies des aînés. 

Lignes directrices 
Le Programme de subventions aux collectivités amies des aînés du ministère des Aînés 
vise à soutenir la planification communautaire amie des aînés ainsi que des solutions 
locales axées sur la collaboration et l’innovation pour accroître les contributions sociales et 
économiques des adultes âgés dans les localités rurales et urbaines de la Nouvelle-Écosse. 
 
Le programme de subventions repose sur les principes directeurs suivants : 

 Reconnaître les forces et les ressources que les aînés contribuent à la collectivité; 
 Prévoir les besoins liés au vieillissement et répondre avec souplesse à ces besoins et 

aux préférences exprimées; 
 Respecter les décisions et les choix de vie; 
 Favoriser la sécurité et le bien-être des personnes les plus vulnérables; 

                                                           
1 Organisation mondiale de la santé. Vieillissement et qualité de vie. [En ligne] [14 septembre 2015.] 

http://www.who.int/ageing/projects/age-friendly-environments/en/. 
2Organisation mondiale de la Santé, 2007; et Agence de la santé publique du Canada, 2007, citées dans le rapport de 

Krawchenko, T., Keefe, J., Manuel, P. et Rapaport, E.,  intitulé Coastal climate change, vulnerability and age friendly 
communities: Linking planning for climate change to the age friendly communities agenda, actuellement soumis à un 
comité de lecture, août 2015. 
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 Faire participer les personnes âgées à tous les aspects de la vie en société et les 
inciter à le faire.  

 
Priorités du financement 

o Aider les personnes âgées à avoir un travail rémunéré, à faire du bénévolat, à créer 
des entreprises et à participer à l'économie.   

o Créer des conditions propices au vieillissement des personnes âgées dans leur 
propre maison et localité.  

o Aider les personnes âgées à mener une vie plus saine. 
o Faciliter notre compréhension du vieillissement de la population en Nouvelle-Écosse 

ainsi que des besoins futurs et des innovations potentielles.  
 
Qu’est-ce que le programme de subventions appuiera? 
Le programme de subventions étudiera les demandes portant sur les activités suivantes :  

 Les projets de consultation et de planification des collectivités amies des aînés qui 
aboutissent à des plans d'action communautaires solides.  Ces projets doivent être 
mis en œuvre en partenariat avec les administrations locales et permettre, tout au 
long du processus, la consultation et la participation des personnes âgées, du public 
en général ainsi que des principaux intervenants. 

 L’élaboration et la mise en œuvre de projets pour les nouveaux programmes, 
politiques, services, ressources, outils ou activités qui auront été établis lors d’une 
consultation ou d'un processus de planification communautaire.  

 
Les projets doivent :  
 être nouveaux et ne pas faire partie des activités courantes du demandeur; 
 être dirigés par des personnes âgées, dès l'étape d'élaboration et jusqu'à l'étape de 

mise en œuvre, ou faire appel à la participation de personnes âgées; 
 faire collaborer des groupes, organismes, associations et administrations locales qui 

ont un intérêt dans la question; 
 faire une utilisation efficace et efficiente des ressources; 
 être associés à un plan clair pour évaluer les effets et le niveau de réussite; 
 démontrer qu'ils sont viables et que leurs effets peuvent être pérennes. 

 
Exemples de projets appuyés par le programme de subventions 
Les projets présentés ci-dessous ne sont que des exemples et ne doivent pas être vus 
comme ce qui est nécessaire dans un contexte donné. 

 Mener une consultation pour comprendre les possibilités et les besoins locaux qui 
contribuent à l'élaboration d'un plan communautaire ami des aînés; 
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 Élaborer un programme de mentorat intergénérationnel pour inciter les milieux de 
travail à être amis des aînés et à combattre l'âgisme; 

 Créer des ressources et des outils afin de pouvoir attirer, recruter et retenir plus 
efficacement divers groupes de bénévoles, notamment d'autres générations; 

 Soutenir les personnes âgées s'intéressant à créer une entreprise ou aux entreprises 
d'économie sociale; 

 Élaborer et mettre en œuvre des programmes régionaux ou communautaires 
permettant de coordonner des bénévoles pour faire de petits travaux pour les 
personnes âgées ou leur offrir des moyens de transport afin qu'elles puissent rester 
chez elles et prendre part à la vie de leur localité; 

 Développer ou adapter des programmes et activités qui améliorent l'accès à des 
activités aidant les personnes âgées vulnérables à mener une vie saine et active;  

 Planifier des événements ou des conférences afin de partager des connaissances, 
des compétences et des expériences dans le but de faire connaître les programmes 
qui fonctionnent ou les modèles liés au logement ou au transport communautaire; 

 Proposer aux personnes âgées des formations sur les médias sociaux et les 
appareils technologiques afin de réduire l'isolement social.  

 
Qui peut présenter une demande? 
Demandeurs admissibles : 

o Administrations locales (villes, villages, municipalités régionales et rurales, conseils 
de bande et de tribu des Premières nations)  

o Organismes sans but lucratif enregistrés 
o Organismes de bienfaisance enregistrés 
o Associations enregistrées 
o Universités 

 
Demandeurs inadmissibles : 

o Entreprises  
o Particuliers  

 
Coûts admissibles relatifs aux projets 
Les coûts des projets seront évalués en fonction de l'ampleur et de la portée du projet ainsi 
que des estimations des dépenses.  Certaines parties du projet peuvent ne pas être 
financées.  Les coûts admissibles relatifs aux projets sont : 

 Honoraires professionnels et rétributions 
 Documentation 
 Transport 
 Location de locaux 
 Nourriture et rafraîchissements 
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 Tous les autres coûts doivent être directement liés à l'initiative ainsi que détaillés 
dans la demande. 

 
Coûts inadmissibles 
Les coûts suivants ne sont pas admissibles à un financement : 

 Frais généraux d'exploitation des services et des programmes permanents 
 Infrastructure : coûts de construction et de rénovation   
 Achat d'immobilisations (bien ayant une durée de vie utile supérieure à un an – avec 

équipement, technologie, etc.)  
 
Combien d’argent peut être accordé à une demande? 
Les subventions maximales sont de 20 000 $. 

 Les projets pour lesquels le montant maximum est demandé seront généralement de 
grande envergure, à l’échelle régionale ou provinciale; par exemple, consultation 
communautaire régionale amie des aînés et élaboration d'un plan d'action, ou 
élaboration et mise en œuvre d’un programme/service régional ou provincial. 

 En raison des possibilités de financement restreintes, l'admissibilité d'un projet ne 
garantit pas l'attribution de fonds.  

 Une demande peut être approuvée avec la somme demandée ou une partie de la 
somme demandée.  

 
Quelles sont les responsabilités du demandeur si une subvention lui est accordée?  

 Une gestion comptable adéquate, comprenant des documents comptables bien 
tenus (il faut conserver les reçus et fournir des copies).   

 La présentation d’un rapport final (conforme au format fourni par le ministère des 
Aînés).   

 La communication de toutes les conclusions et des rapports au ministère des Aînés. 
 La mention du soutien du ministère des Aînés dans les annonces, publicités, 

rapports et produits.  
 
Délai 
Les promoteurs choisis auront jusqu’à un an, à partir du moment où ils recevront les fonds, 
pour réaliser le projet et présenter le rapport final et les pièces justificatives nécessaires au 
ministère des Aînés. 
 
Comment procéder pour présenter une demande? 
Veuillez envoyer par courriel, à l’adresse seniors@novascotia.ca, un formulaire de demande 
rempli accompagné de la documentation pertinente. (Il est préférable d’envoyer votre 
demande en format Word ou PDF.) 

mailto:seniors@novascotia.ca
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L'adresse postale est : 

 
Programme de subventions aux collectivités amies des aînés 

Province de la Nouvelle-Écosse, ministère des Aînés 
Barrington Tower, 15e étage, 1894, rue Barrington, Halifax (N.-É.) B3J 2A8 

 

Pour plus d’information sur le Programme de subventions aux collectivités amies des aînés 
ou sur le ministère des Aînés, consultez notre site à l’adresse novascotia.ca/seniors.  
 
Si vous avez des questions ou souhaitez discuter de votre idée avant de remplir et de 
présenter une demande, appelez-nous au 902-424-0770 (sans frais au 1-844-277-0770) ou 
envoyez-nous un courriel à l’adresse seniors@novascotia.ca. 
 
Quelle est la date limite pour déposer votre demande? 
Le ministère des Aînés doit recevoir les demandes au plus tard le lundi 12 décembre 2016 à 
16 h 30.  Les demandes datées du 12 décembre 2016 ne seront pas acceptées, le cachet de 
la poste faisant foi.    

 

mailto:seniors@novascotia.ca

