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Introduction
La Nouvelle-Écosse possède une des populations les plus âgées au Canada. D’ici 2030, on 
comptera près de 260 000 Néo-Écossais de 65 ans et plus, pour une population de moins 
d’un million d’habitants. Cette évolution démographique est l’occasion pour les collectivités de 
reconnaître le rôle important des personnes âgées dans la vie sociale, culturelle et économique. 
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a récemment publié le Plan d’action VIRAGE pour  
la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse.www.novascotia.ca/shift/fr 
Le plan comporte trois grands objectifs :
• Valoriser les contributions sociales et économiques des personnes âgées
• Promouvoir une vie saine et active
• Aider les gens à vieillir chez eux et à garder un lien avec leur collectivité

1. Aperçu du programme de subvention
Le Programme de subventions aux collectivités amies des aînés du ministère des Aînés de la 
Nouvelle-Écosse vise à soutenir la planification communautaire amie des aînés ainsi que des 
projets axés sur la collaboration et l’innovation pour réaliser les objectifs liés à la promotion  
d’une vie saine et active et permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles et de garder  
un lien avec leur collectivité. 

Le ministère des Aînés accepte les demandes de subvention pour deux catégories :
1. Planification communautaire amie des aînés : Projets de consultation et de planification  

des collectivités amies des aînés aboutissant à des plans d’action communautaires  
solides et facilitant le développement de collectivités amies des aînés. 

2. Projets communautaires : Projets axés sur la collaboration et l’innovation pour créer  
et mettre en œuvre de programmes, services, ressources ou activités ou événements  
pour favoriser une vie saine et active, aider les aînés à vieillir chez eux et à garder un  
lien avec leur collectivité, ainsi qu’accroître les liens sociaux et communautaires chez  
les personnes âgées (50 ans et plus).  

Combien d’argent peut être accordé à un projet ou à une initiative?
Le montant maximal accordé dans le cadre du Programme de subventions pour les collectivités 
amies des aînés est de 20 000 $ par projet ou initiative. 
Les projets pour lesquels le montant maximal est demandé doivent être d’envergure provinciale, 
ou il doit s’agir d’une consultation communautaire régionale et de l’élaboration d’un plan d’action. 
Un maximum de 10 000 $ sera accordé pour la plupart des projets communautaires à plus  
petite échelle. 
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Qui peut présenter une demande? 
Gouvernements municipaux, organismes à but non lucratif enregistrés, organismes de 
bienfaisance enregistrés, associations enregistrées et universités. 
Les entreprises et les particuliers ne peuvent pas présenter une demande.

Les demandes seront acceptées jusqu’au 1er février 2018.
Les demandes seront examinées pendant l’année financière comme suit :
• Les demandes reçues avant novembre seront examinées et approuvées au  

cours du mois de novembre 2017;
• Selon la disponibilité des fonds, les demandes reçues entre le mois de novembre  

et le 1er février seront examinées et approuvées pendant le mois de février 2018;
• Une demande peut être approuvée avec la somme demandée ou une partie  

de la somme demandée. Le financement d’un projet ou d’une initiative dépendra  
de son évaluation et de la disponibilité des fonds.

2. Activités admissibles : pour quel type de projet  
ou d’initiative puis-je présenter une demande?

1. Planification communautaire amie des aînés
Projets de consultation et de planification des collectivités amies des aînés aboutissant  
à des plans d’action communautaires solides et facilitant le développement de collectivités 
amies des aînés. 
Il peut s’agir d’une initiative autonome ou d’un projet associé à un travail de planification 
municipale en cours. Vous pouvez commencer en ciblant un ou deux aspects, ou vous  
pouvez adopter une démarche globale traitant des huit domaines clés relatifs aux  
collectivités amies des aînés (voir l’annexe 2 : À propos des collectivités amies des aînés).
NOTA : Les initiatives doivent être mises 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. 

2. Projets communautaires 
Projets axés sur la collaboration et l’innovation pour créer et mettre en œuvre de programmes, 
services, ressources ou activités ou événements allant dans le sens d’au moins un des objectifs 
suivants : favoriser une vie saine et active, aider les aînés à vieillir chez eux et à garder un lien 
avec leur collectivité, accroître les liens sociaux et communautaires chez les personnes âgées 
(50 ans et plus). 

Les projets présentés ci-dessous ne sont que des exemples; ils ne visent pas à définir  
les besoins de votre collectivité :
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Tableau 1 : Activités admissibles 

Activité admissible Exemples

Planification 
communautaire

• Création d’un plan d’action ami des aînés d’envergure régionale

• Création de plans ou de politiques répondant à au moins un des  
huit domaines clés relatifs aux collectivités amies des aînés  
(voir l’annexe 2 : À propos des collectivités amies des aînés).

• Élaboration de lignes directrices sur la création de collectivités amies des aînés.

Intégrer la notion de collectivité amie des aînés ou la question des aînés  
aux initiatives de planification, p. ex. :

• Processus de planification communautaire liés aux déterminants  
sociaux de la santé (p. ex. logement abordable)

• Participation des personnes âgées aux activités de planification

Projets 
communautaires 

Projets communautaires visant à améliorer l’accessibilité au transport,  
au logement ou aux services. Exemple :

• Élaborer un programme 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. 

• Créer un programme de partage de domicile

Améliorer les informations pour les rendre claires et facilement accessibles. 
Exemple :

• Projet de création de répertoires de services pour les personnes âgées

• Projet de création de ressources permettant d’attirer, de recruter et de retenir 
plus efficacement divers groupes de bénévoles

• Projet visant à faire connaître aux personnes âgées les ressources qui existent

Soutiens et programmes communautaires liés à la mise en place de soutiens 
sociaux et de programmes, ou amélioration des services qui existent, p. ex. : 

• Créer un programme pour améliorer la coordination des services de  
santé communautaires

• Améliorer l’intégration et la coordination d’un programme de soutien à 
domicile avec les soins de santé primaires

• Élaborer et mettre en œuvre des programmes communautaires traitant de 
problèmes comme la démence, la santé mentale, la prévention des chutes

• Réaliser des projets visant à aider les organismes à mieux défendre les 
intérêts des personnes âgées et à les soutenir
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Activité admissible Exemples

Projets 
communautaires  
(suite)

Développer ou adapter les programmes et activités qui améliorent l’accès  
à des activités aidant les personnes âgées vulnérables à mener une vie  
saine et active, p. ex. :

• Élaborer ou améliorer un programme de mobilisation des bénévoles  
visant à offrir à domicile de l’aide avec les tâches qui deviennent trop  
difficiles ou qui ne sont plus sécuritaires, un service de transport pour  
les rendez-vous médicaux ou de l’aide pour les courses ou les repas

• Améliorer l’accès des personnes âgées vulnérables à des  
programmes d’activités

Activités d’apprentissage et de partage, ateliers ou conférences offrant  
la possibilité d’échanger des connaissances et de faire connaître des 
programmes et des pratiques qui donnent des résultats, p. ex. :

• Atelier ou conférence portant sur des options de  
cohabitation novatrices, comme les programmes  
HomeShare ou de nouvelles options de transport  
communautaire

Créer un programme de mentorat, pour : 

• former des aînés bénévoles afin qu’ils puissent aider  
des personnes de leur âge – ces programmes peuvent  
se rapporter à des sujets très divers (p. ex. deuil,  
maltraitance, littératie financière)

Créer un programme intergénérationnel offrant des possibilités d’apprentissage 
et de création de liens entre les générations, p. ex. :

• Permettre à des personnes de différentes générations  
de se réunir pour partager leurs connaissances et  
apprendre les unes des autres

• Créer un programme à l’école permettant aux enfants  
de rencontrer des aînés

3. Lignes directrices relatives au budget et aux contributions 
Le Programme de subventions pour les collectivités amies des aînés 2017-2018 n’est pas  
un programme de financement d’installations. Les fonds sont destinés à de nouvelles activités 
contribuant aux collectivités amies des aînés et non à des programmes permanents ou  
des activités de planification régulières.
• Les budgets doivent indiquer les dépenses prévues et correspondre  

aux activités décrites dans la demande. 
• 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.  
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• L’obtention de fonds de contrepartie ou le partage des coûts  
n’est pas exigé. Toutes les autres subventions ou contributions  
en nature doivent cependant être indiquées.  

• L’obtention de contributions en nature est recommandée,  
car cela indique qu’il y a collaboration et partenariat avec  
d’autres groupes. 

Les coûts admissibles relatifs aux projets sont : 
• Salaires et traitements  
• Honoraires 
• Matériel 
• Frais de convocation aux réunions, frais de  

déplacement, location d’installations, nourriture

Les coûts non admissibles relatifs aux projets sont : 
• Activités permanentes
• Activités de planification régulières 
• 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.) 

4. Gestion des subventions et responsabilités du demandeur
Avis de décision
Les demandes reçues avant novembre seront examinées et approuvées au cours du mois  
de novembre 2017. Selon la disponibilité des fonds, les demandes reçues entre le mois de 
novembre et le 1er février seront examinées et approuvées pendant le mois de février 2018.
• L’admissibilité d’un projet ne signifie pas qu’une subvention  

sera accordée. Une demande peut être approuvée avec la  
somme demandée ou une partie de la somme demandée.  
Le financement d’un projet ou d’une initiative dépendra de  
son évaluation et de la disponibilité des fonds.

• Chaque demandeur recevra un avis écrit du ministère  
des Aînés.

• Si la demande est approuvée, le montant de la subvention  
sera confirmé dans la lettre du ministère, accompagné des  
modalités de l’entente de financement. 
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Rapport final
Les bénéficiaires d’une subvention auront jusqu’à un an, à partir du moment où ils recevront  
les fonds, pour mener à bien l’initiative de planification ou le projet communautaire et  
présenter le rapport final et les reçus (à l’aide du formulaire du ministère des Aînés).  
Le non-respect de l’exigence relative à la présentation du rapport final aura une incidence  
sur les demandes de financement ultérieures.
• Une gestion comptable adéquate, comprenant des documents  

comptables bien tenus (il faut conserver les reçus et en fournir  
des copies).  

• Envoi de l’ensemble des résultats et des rapports au ministère  
des Aînés.

Reconnaissance
Le bénéficiaire d’une subvention doit mentionner le soutien du ministère des Aînés dans  
les annonces, publicités, rapports et produits. Les instructions seront décrites dans la lettre 
d’approbation et de modalités du ministère des Aînés.

Modifications apportées aux activités financées et prolongement 
Si le projet doit être modifié, le ministère des Aînés doit autoriser par écrit la réaffectation  
du financement avant de pouvoir procéder. 

5. Présenter une demande 
Veuillez envoyer le formulaire de demande dûment rempli et les pièces justificatives  
par courrier électronique à :
agefriendly@novascotia.ca

Envoyez les demandes sur papier à :
Programme Collectivités amies des aînés 
Ministère des Aînés 
Barrington Tower, 15e étage, 
1894, rue Barrington,  
Halifax (N.-É.)  B3J 2A8
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Annexe 1 : Critères d’évaluation
Le comité d’évaluation examinera toutes les demandes admissibles et leur attribuera des  
points en fonction des objectifs de financement et de la mesure dans laquelle elles répondent 
aux critères décrits ci-dessous. 

Critères Points

Objectif et influence : 

L’initiative de planification ou le projet communautaire répond-il à un besoin de  
la collectivité? 

Correspond-il à au moins un des objectifs du Programme de subventions pour les 
collectivités amies des aînés? Pour plus d’informations, voir le Plan d’action VIRAGE 
pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse - www.novascotia.ca/shift/fr ).

Le projet ou l’initiative permet-il véritablement à des personnes âgées de prendre  
part à tous les aspects du processus décisionnel et d’élaboration?  

Le projet ou l’initiative se rapporte-t-il à ce qui suit :

• Divers degrés de capacité

• Diversité ethnoculturelle

• Membres des Premières nations et francophones

• Écarts entre les villes et les régions rurales

• Différences entre les sexes 

• Partenariats et mariages entre conjoints de même sexe 

Quelle est la zone géographique ciblée par le projet ou l’initiative ainsi que le  
nombre de personnes concernées? 

Le dossier de demande démontre-t-il que les effets du projet ou de l’initiative  
sur les collectivités seront durables?

30 points

Évaluation et mesure

Dans quelle mesure un plan clair existe-t-il pour déterminer les effets et la réussite  
du projet?

15 points

Bonnes pratiques et innovation

Dans quelle mesure ce projet est-il fondé sur une bonne pratique favorisant la  
création de collectivités amies des aînés?

Est-ce qu’il s’agit d’essayer ou de faire progresser une idée ou un concept qui  
profitera à l’avenir à d’autres régions de la province ou à d’autres groupes?

10 points
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Critères Scoring

Participation et partenariat

Qu’avez-vous fait pour que la collectivité ou la population ciblée participe au 
développement de l’idée du projet ou de l’initiative? Comment avez-vous montré  
leur soutien?

• Dans quelle mesure les besoins et les intérêts de tous les citoyens,  
y compris les personnes âgées, ont-ils été pris en compte?  

Dans quelle mesure le projet permettra-t-il de collaborer avec des groupes,  
organismes, associations et administrations locales qui ont un intérêt dans la  
question (p. ex., régies de la santé, conseils scolaires, Premières nations,  
personnes âgées, organismes voués aux aînés, municipalités)?

• Avez-vous identifié les partenaires et décrit leur rôle? 

• Quels sont les partenaires qui contribuent à l’initiative  
ou au projet? 

• Avez-vous joint au dossier de demande des lettres de  
soutien des partenaires? 

20 points

Capacité et durabilité

Comment le projet ou l’initiative sera-t-il évalué, adapté et maintenu,  
notamment une fois le financement du ministère des Aînés terminé? 

25 points

Budget

Dans quelle mesure l’utilisation des ressources est-elle efficace?  
Les coûts prévus sont-ils raisonnables?  
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Annexe 2 : À propos des collectivités amies des aînés 
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 en santé et chez soi ».1 Cela contribue 
également à créer des collectivités adaptées à tous leurs habitants, et ce, à tous les stades  
de la vie. 
Le cadre des collectivités amies des aînés établit les principes directeurs et huit domaines clés, 
c’est-à-dire des domaines qui rendent les collectivités plus accessibles, plus inclusives et  
plus solidaires. 
• Trois domaines (transport, logement, espaces extérieurs  

et bâtiments) traitent des aspects de l’environnement bâti. 
• Les cinq autres domaines (participation sociale, respect et  

inclusion sociale, participation civique et emploi, communication  
et information, soutien communautaire et services de santé)  
ciblent les dimensions sociales des modes d’interaction des  
personnes âgées avec leur environnement.2 

• La contribution des citoyens influe sur l’élaboration de plans  
d’action et reste importante pour établir les priorités et mener  
à bien des initiatives. 

Principes directeurs
• Reconnaître les forces et les ressources que les aînés  

apportent 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.
• Faire participer les personnes âgées à tous les aspects  

de la vie en société et les inciter à le faire.

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/.

2 Organisation mondiale de la Santé, 2007 et Agence de la santé publique du Canada, 2007, cités dans le  
rapport intitulé Coastal climate change, vulnerability and age friendly communities: Linking planning for climate  
change to the age friendly communities agenda. Krawchenko, T., Keefe, J., Manuel, P. et Rapaport, E.  
Actuellement soumis à un comité de lecture, août 2015.
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Domaines clés 

Accès • Les espaces extérieurs et les bâtiments publics sont sûrs  
et physiquement accessibles.

• Les moyens de transport sont accessibles et abordables. 

• Les logements sont abordables, bien situés, bien construits,  
bien conçus et sûrs. 

Inclusion • La vie sociale offre des activités récréatives, sociales, culturelles et 
spirituelles aux personnes de tous âges et de toutes cultures.

• Le respect et l’inclusion sont des valeurs centrales de la vie en  
société. Les personnes âgées participent aux affaires des gouvernements 
locaux et des organismes publics et sont consultées à ce sujet.

• Les personnes âgées peuvent faire un travail rémunéré et bénévole  
adapté à leurs intérêts et aptitudes. 

Soutien • Les informations communiquées sont claires, faciles à obtenir et  
adaptées à l’âge des personnes. 

• Le soutien communautaire et les services de santé sont adaptés  
aux besoins des personnes âgées.

Les domaines clés sont décrits dans les listes de contrôle que les collectivités peuvent utiliser 
pour s’autoévaluer et suivre leurs progrès (Guide mondial des villes-amies des aînés, et Guide  
des collectivités rurales et éloignées du Canada).  
Ces listes de contrôle sont destinées aux personnes et aux groupes désireux de créer des 
collectivités davantage amies des aînés. Pour que ce travail soit efficace, les personnes âgées 
doivent participer en tant que partenaires à part entière. Pendant l’évaluation des forces et 
des lacunes d’une collectivité, les personnes âgées expliquent dans quelle mesure la liste des 
caractéristiques correspond à l’expérience qu’elles ont des aspects positifs et des obstacles  
de leur collectivité. Elles doivent pouvoir suggérer des changements et participer à la mise en 
œuvre et au suivi des améliorations.
Cette démarche est reconnue à l’échelle internationale et a été adoptée par des gouvernements 
et des collectivités dans le monde entier, y compris ici en Nouvelle-Écosse et dans de nombreux 
endroits au Canada, afin d’aider les collectivités à répondre aux besoins des personnes âgées, 
dont le nombre augmente sans cesse, et de maintenir les contributions sociales et économiques 
de ces dernières.  
La planification communautaire amie des aînés aide les collectivités à évaluer leur capacité 
à répondre aux besoins en matière de logements adaptés, sûrs et abordables, de choix de 
logement divers, de moyens de transport et de services de soutien. Elle aide à déterminer 
comment les politiques, les services et les structures liés à l’environnement physique et social 
peuvent être améliorés ou adaptés afin de permettre aux personnes de maintenir des liens avec 
leur collectivité et de participer à la vie en société à mesure qu’elles vieillissent. Bien que ces 
aspects soient nécessaires au soutien des personnes âgées, ils permettent d’améliorer la  
qualité de vie des citoyens de tous âges et de toutes capacités.
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Les administrations municipales, les organismes communautaires 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.
Pour plus d’information, voir le site du ministère des Aînés :  
https://novascotia.ca/seniors/age_friendly_program.asp


