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COMPLÉMENT D’INFORMATION

La silver économie / l’économie des aînés
Programmes gouvernementaux à l’intention des aînés
Système de revenu de retraite canadien
Au Canada, le système de revenu de retraite national s’appuie
sur trois composantes pour assurer aux aînés un niveau de vie
de base :
- le Programme de la Sécurité de la vieillesse (SV)
- le Régime de pensions du Canada (RPC)
- l’épargne et les régimes de retraite privés des particuliers

Le Programme de la Sécurité de la vieillesse lui regroupe trois
types de prestation :
- la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
- le Supplément de revenu garanti (SRG)
- les allocations

Initiative Collectivités-amies des aînés
L’initiative, mise en place il y a 10 ans par l’Agence de santé
publique du Canada (ASPC) en collaboration avec
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appuie les
collectivités qui, par des programmes, des structures ou des
services, cherchent à offrir aux personnes âgées des milieux où
elles peuvent vivre en sécurité et demeurer actives. En 2015, le
réseau mondial comptait plus de 250 villes et communautés
participantes dans 28 pays; Halifax, en Nouvelle-Écosse, est
l’une des quatre villes canadiennes qui se sont impliquées dès le
début du projet. Aujourd’hui, environ 900 collectivités de partout
au pays se sont engagées dans une démarche pour procurer aux
aînés un environnement plus convivial.
Les personnes âgées elles-mêmes, les fournisseurs de soins
ainsi que des individus intéressés par le projet d’établir des
collectivités-amies des aînés ont identifié huit domaines qui ont
une incidence sur la santé et la qualité de vie des aînés :
S
E
C
T
E
U
R
S

- espaces extérieurs et bâtiments
- transports
- logement
- participation au tissu social
- respect et inclusion sociale
- participation citoyenne et emploi
- communication et information
- soutien communautaire et services de santé
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Projets communautaires approuvés au Canada atlantique
2016-2017
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NB
NE
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2017-2018

Nbre de projets
approuvés

Financement

Nbre de projets
approuvés

Financement

35
62
71
59

512 285 $
1 301 952 $
1 300 592 $
1 050 857 $

28
52
86
42

463 836 $
1 092 549 $
1 278 161 $
833 715 $

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Le programme, mis en place en 2004, finance deux types de
projets : des projets communautaires et des projets pancanadiens.
Les objectifs du programme sont :
- la promotion du bénévolat
- le mentorat
- la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés
- la participation sociale
- l’aide à l’immobilisation
Depuis sa création, le programme a investi environ 417 millions de
dollars pour la réalisation de près de 19 700 projets menés dans
toutes les régions du Canada.
Dans le cadre des projets communautaires, disposant
annuellement d’une enveloppe d’environ 35 millions de dollars, le
programme fédéral s’adresse aux personnes âgées. Sous forme
de subventions ou de contributions pouvant atteindre 25 000 $, le
programme soutient financièrement des projets – dirigés ou
proposés par des aînés – qui influencent positivement la vie des
gens des collectivités visées en poursuivant au moins un des
objectifs. Pour la période 2016-2017, c’est environ 1 850 projets
qui ont été approuvés et, pour la période 2017-2018, c’est un peu
plus de 1 860.
Projets communautaires pancanadiens
Dans le cadre des projets pancanadiens, axés sur la collaboration
et ciblant les contextes d’isolement chez les personnes âgées, le
financement mis à la disposition des demandeurs pour leur
réalisation représentait près de 21 millions de dollars pour la
période 2015-2016. Le financement accordé pour un maximum de
trois ans pouvait atteindre 750 000 $. Les projets pancanadiens
mettent de l’avant des pratiques exemplaires dont l’efficacité aura
été démontrée et qui pourront être reproduites dans toutes les
régions du pays.
Projet pancanadien accordé à la Rural Communities
Foundation, en Nouvelle-Écosse
La Rural Communities Foundation of Nova Scotia s’est vu
attribuer, pour la période 2014-2015, une somme de 150 000$ pour
la réalisation d’un répertoire de ressources locales. Une fois l’outil
conçu, une équipe de guides bénévoles formés et munis du
répertoire des ressources aura le mandat de couvrir toutes les
régions rurales de la Nouvelle-Écosse afin de répondre aux
besoins des aînés, de leur famille et de leurs aidants, soit lors de
visites personnelles ou par téléphone.

