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1. Mise en contexte et méthodologie
Les francophones qui vivent en milieu minoritaire dans la province du Nouveau-Brunswick et ailleurs
ont besoin de services sociaux, communautaires, de santé et de mieux-être à
tous les stages de leurs vies. Il est d’autant plus important dans les circonstances
actuelles que les gens se regroupent afin d’atténuer les besoins et les défis liés
à la pandémie. L’association régionale de la communauté francophone de SaintJean ne fait pas exception en offrant des programmes et des services pour la
population francophone de la région. Grâce aux organismes communautaires
existants, les francophones sont en mesure de vivre en français et de recevoir

Saint John, NB

des services dans leur langue maternelle et ceci à toutes les étapes de leurs vies.
Le centre scolaire-communautaire dans la région constitue un lieu de rassemblement et un point
d’ancrage de la communauté francophone. Que ce soit pour les activités culturelles et artistiques, les
sports et loisirs, les activités communautaires ou encore les organismes sectoriels, l’ARCf répond aux
besoins et aux attentes des francophones et des francophiles de la grande région de Saint-Jean.
Les personnes aînées de la communauté francophone possèdent également un organisme, soit le Club
Arc-en-Ciel qui rassemble les personnes de 50 ans et plus en offrant des activités et des programmes
pour tous les goûts. Ce club veille au mieux-être de ses membres, ainsi qu’à l’organisation d’activités
sociales et autres et s’assure de répondre aux besoins de la population des aînées et aînés de la
grande région de Saint-Jean. Cependant, malgré la présence du Club Arc-en-Ciel, de nombreux aînés
n’ont pas accès à des programmes et des services en français.
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Dans la continuité et le renforcement des programmes et des services
existants, l’ARCf a initié une démarche afin d’examiner la possibilité
de mettre sur pied un service de jour pour les personnes aînées
francophones de la région tout en identifiant les besoins et les attentes
des personnes aînées et en examinant des structures similaires qui
ont été mises sur pied ailleurs. C’est l’objectif de la présente étude des
besoins. Il s’agit d’identifier les besoins et intérêts spécifiques des
francophones de la région et d’identifier les lacunes selon ces besoins,
en tenant compte du fait que l’ensemble des services disponibles pour
les aînées et aînés de la grande région de Saint-Jean sont en langue
anglaise seulement.
Dans les pages qui suivent, nous allons examiner le portrait
démographique des aînées et aînés du grand Saint-Jean, présenter les
données recueillies lors du processus de consultation, examiner des
modèles existants et les meilleures pratiques existantes pour ensuite
proposer un modèle qui serait plausible pour l’ARCf et les aînées et
aînés de Saint-Jean. Enfin, l’étude verra à présenter une esquisse des
programmes et des services qui pourraient être offerts et des
modalités administratives de fonctionnement.
Pour la préparation et la rédaction de la présente étude, nous avons
réalisé une recherche démographique des aînées et aînés
francophones de la grande région de Saint-Jean et certaines
hypothèses pour les prochaines années. La seconde étape fut
d’examiner certains centres de jour et des modèles similaires qui
opèrent partout dans la province et plus particulièrement dans la
région ciblée. À partir de cet examen, nous présenterons certaines
pratiques exemplaires et des leçons qui pourraient être en être tirées
pour le présent projet. Nous avons élaboré un questionnaire qui fut
administré à 33 personnes francophones de Saint-Jean lors d’une
rencontre du Club Arc-en-Ciel.
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Ce questionnaire portait sur les suggestions et leurs préférences en matière de besoins et d’attentes
pour des activités, des services et des programmes. Il fut également question si ces personnes étaient
favorables à la mise sur pied d’un tel centre du jour pour les aînées et aînés. Les données de ce
questionnaire sont présentées après analyse et interprétation dans la partie résultats de cette séance
de consultation.
Pour faire suite à la recherche et à la consultation menée, ainsi que la réception des commentaires
sur la version préliminaire du rapport, nous présentons la version finale de l’étude.

Fête Acadienne au club d’âge d’or – Arc‐en‐Ciel de Saint‐Jean, N.‐B.
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2.

Portrait de la communauté francophone de la grande région de Saint-Jean

À partir d’une recherche basée sur le recensement 2016 de Statistique Canada, nous avons examiné
quelques données relatives à la population de Saint-Jean et la répartition des âges avec une attention
particulière pour la population aînée francophone. Nous avons porté notre attention sur les
municipalités de Quispamsis, de Grand Bay/Westfield ainsi que la ville de Saint-Jean et la région
métropolitaine de Saint-Jean.
Voici un tableau illustrant les données démographiques pour les trois municipalités de la grande
région de Saint-Jean :
MUNICIPALITÉ

POPULATI
ON
TOTALE
2016

VARIATION
DE LA
POPULATION 20112016

ÂGE
MOYEN

Quispamsis

18245

1,7 %

39,6

21,3 %

855 ou 4,7 %

4964

-3 %

42,1

25,2 %

185 ou 4,5 %

67575

-3,6 %

42,9

26,2 %

2885 ou 4,3 %

126202

2,2 %

42,3

25,5 %

4765 ou 3,8 %

Grand Bay/
Westfield
Cité de SaintJean
Région
Métropolitaine
de Saint-Jean

ÂGE
MOYEN
N.-B.

43,6

% DE LA
POPULATION
ÂGÉE DE 60
ANS ET PLUS

NOMBRE TOTAL ET
POURCENTAGE DE
PERSONNES DE
LANGUE MATERNELLE
FRANÇAIS

NOMBRE TOTAL
ET % DES
PERSONES
BILINGUES
(FRANÇAIS ET
ANGLAIS)

3900 ou
21,4 %
855 ou
20,9 %
8675 ou
18,9 %
18825 ou
14,9 %

Tableau 1. Données démographiques Statistique Canada 2016

Pour donner suite à l’analyse de ces
données, on se rend compte que la
population des personnes aînées dans la
grande région de Saint-Jean est plus
concentrée dans la Ville de Saint-Jean et
dans la région métropolitaine. On note que
la population de Quispamsis est plus jeune
que celle des autres municipalités et, par
conséquent, compte moins de personnes de
60 ans et plus.
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À partir des données de Statistique Canada, nous avons postulé certaines hypothèses quant au nombre
de personnes de langue française qui seraient âgées de 60 ans et plus, en calculant le pourcentage
de personnes parlant le français comme langue première et le même calcul pour les personnes
parlant les deux langues officielles. Ces estimés sont présentés dans le tableau suivant :
MUNICIPALITÉ

ESTIMÉ-PERSONNES
DE 60 ANS ET + DE
LANGUE FRANÇAISE

ESTIMÉ-PERSONNES
DE 60 ANS ET +
PARLANT LE
FRANÇAIS ET
L’ANGLAIS
848
224
2272
4800

Quispamsis
187
Grand Bay/Westfield
56
Cité de Saint-Jean
762
Région Métropolitaine 1221
de Saint-Jean
Tableau 2. Estimés du nombre d’ainés francophones par région

Ces données nous illustrent que plus de 1 200 personnes âgées de plus de 60 ans dans la grande
région pourraient éventuellement prendre avantage des programmes et des services d’un centre du
jour francophone au Centre communautaire Samuel-de-Champlain. Cependant, il est important de
noter que plusieurs de ces francophones participent peut-être à des programmes en langue anglaise
ou encore habitent dans des foyers pour personnes âgées anglophones où ils participent à des
activités pour l’ensemble des résidents. Une fois la mise sur pied d’un centre de jour francophone, il
sera important de déployer des efforts soutenus de marketing et de promotion pour rejoindre les
personnes aînées qui seraient intéressées par les programmes et les services offerts.
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3.

Résultats de la consultation

Une des composantes importantes de la présente étude fut de consulter des membres du Club de Arcen-Ciel et d’autres aînés de la région et de prendre connaissance des données recueillies. Nous avons
aussi tenu des d’échanges à partir de questions qui furent posées à différents intervenants et
personnes ressources qui œuvrent dans ce secteur et des représentantes du développement social.
3.1

Résultats du sondage

La consultation auprès des membres du club de l’Arc-en-Ciel a permis de recueillir l’opinion et les
observations de 33 personnes âgées de plus de 50 ans. Voici un tableau illustrant quelques données
démographiques
Âge

Nombre de

État civil-seul

État civil-en

participants

couple

50-55

2

2

56-59

3

2

1

60-64

5

4

1

65-69

4

4

0

70-74

9

5

4

75-79

2

1

1

80 et +

8

4

4

Total

33

20

13

Tableau 3. Profil démographique des répondants
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La seconde partie de la consultation portait sur la situation des personnes ayant participé à la
consultation. Tout d’abord, examinons la question portant sur le nombre d’années qu’elles habitent à
Saint-Jean et le type de logement qu’elles habitent :
Nombre

Nombre de

Logement-

Logement-

d’années

personnes dans

Maison

Appartement

habitant

chaque catégories

Foyer

Saint-Jean
0-5 ans

1

1

2

2

1

1

35-39 ans

2

1

1

40-44 ans

8

6

1

45-49 ans

6

5

1

50 et +

13

11

2

Total

33

27

5

6-9 ans
10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
1

1

Tableau 4. Répondants selon le nombre d’années à Saint-Jean et le type de logement habité.
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Le tableau 5 fait état de l’endroit où habitent les répondantes et répondants au sondage. Six zones
avaient été identifiées dans la grande région de Saint-Jean. Cet aspect serait important si jamais on
voulait mettre en place un système de transport ou pour encourager les personnes intéressées
d’utiliser le système de transport en commun pour se rendre au Centre communautaire Samuel-deChamplain.
Secteurs

Sud

Nombre de 1

Nord

Est

Ouest

Musquash

Quispamsis

8

8

12

2

2

répondants
Tableau 5. Lieu de résidence des répondants

Quant au mode de transport utilisé par les personnes ayant répondu au sondage, 30 personnes des 33
ont affirmé utiliser leur voiture.
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La quatrième catégorie de questions porte sur les conditions physiques que pourraient avoir les
personnes ayant participé au sondage. Voici un diagramme illustrant les réponses :

Défis physiques/Santé

Oui

45%

55%

Non

Diagramme 1. Répartition des répondants ayant des conditions physiques ou non
Parmi les conditions soulignées par les répondants, on a souligné l’arthrose, manque d’équilibre,
arthrite, diabète, maux aux hanches et aux genoux. Cinquante-cinq pour cent (55%) ont répondu oui
et quarante-cinq pour cent (45%) ont répondu non.
La question suivante demandait aux personnes ayant participé au sondage si elles étaient membre du
Club Arc-en-Ciel.

Membres du Club Arc‐en‐ciel

30%

Oui

70%

Non

Diagramme 2. Fréquence des répondants membres du Club Arc-en-Ciel
70% des répondants ont répondu par l’affirmative et 30 % ont signalé que non.
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La partie suivante portait sur les activités que les personnes qui ont complété le sondage pratiquent
actuellement. Une première question sur ce thème portait sur les activités que ces personnes
pratiquent. Les personnes interrogées ont présenté les réponses suivantes : jouer aux cartes,
promenades en voiture, marche, bingo, quilles, menuiserie, jardinage, cuisine, tricot, vélo, badminton,
golf, conditionnement physique, camping, pokino, facebook et chant. La question suivante demandait
aux personnes si elles pratiquaient ces activités avec d’autres personnes de la région. Dix-sept (17)
ont affirmé par l’affirmative et treize (13) ont répondu non, tandis que trois (3) n’ont pas répondu à la
question. Parmi les personnes avec lesquelles elles pratiquaient ces activités, on a répondu : amis,
Chevaliers de Colomb, YMCA, famille et club Arc-en-Ciel.
L’endroit où se pratiquaient ces activités est présenté dans le diagramme suivant :

Fréquence de l'endroit de pratique
des activités
4%

Samuel‐de‐Champlain

33%

26%

Ailleurs
Les deux
Pas de réponse

37%

Diagramme 3. Endroits où se pratiquent les activités
Quant à la fréquence des activités durant une semaine, voici un tableau présentant les réponses à
cette question :
Fréquence par semaine

1

2

3

4

5 et +

Pas de
réponse

Nombre de répondants

6

3

9

4

7

6

Tableau 6. Fréquence des activités par semaine
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La dernière question touchait à d’autres passe-temps, activités sociales et culturelles dans lesquels
les répondants participent. Parmi celles-ci, on a souligné la natation, le bénévolat, le journalisme,
l’achat et vente d’actions en bourse, spectacles au Centre, lecture et couture. Douze (12) répondants
ont présenté leurs choix tandis que 19 ont répondu non et 2 n’ont pas répondu.
Une autre partie du sondage portait sur d’autres activités susceptibles d’intéresser les personnes
interrogées en matière de préférences. Voici un tableau portant sur cette préférence :
ACTIVITÉS

NON

OUI

BEAUCOUP

Activités sociales (rencontres, discussions, spectacles,

5

17

8

14

9

6

Artisanat, peinture, sculpture

16

5

6

Club de lecture

19

7

2

Comment préparer son autobiographie?

15

7

Jeux et activités de divertissement (cartes, danse en

2

17

10

1

15

11

Repas et cuisine communautaire

7

10

9

Cours de formation (internet, médias sociaux,

13

11

3

Bricolage, tricot, couvertures, etc.

14

7

7

Jeux de mémoire (sudoku, jeux, tests de mémoire, etc.)

12

8

5

Voyages éducatifs, visites de musées et rencontres

7

6

15

conférences, etc.
Activités intergénérationnelles (avec les élèves de
l’école Samuel de Champlain ou des centres de la
petite enfance)

ligne, billard, jeux de société, etc.
Activités physiques et de loisir (conditionnement
physique, exercices, marche, sports, pétanques, etc.)

technologies, etc.)

avec d’autres personnes aînées
Tableau 7. Préférences en matière d’activités
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La première catégorie portait sur des conférences et des présentations qui pourraient être offertes :
Sujets

Non

Séances d’information sur les

Un peu

Beaucoup

17

11

16

11

services existants pour les
personnes aînées
Présentations sur les services

1

disponibles de la province du N.-B.
à l’intention des personnes aînées
Autres- Information sur les

1

testaments
Tableau 8. Préférence sur des conférences et présentations sur des sujets d’intérêt

Une autre partie du sondage demandait aux répondants de présenter leurs préférences quant à
certains services et programmes. Voici un tableau présentant les réponses obtenues :
Services et programmes

Non

Un peu

Beaucoup

Services en santé (médisanté)

3

11

11

Services pour personnes à mobilité réduite

8

9

6

Santé émotionnelle et confiance en soi

4

14

6

Physiothérapie

6

9

8

Soins personnels

5

13

6

Vieillir en santé

3

10

14

Alimentation et nutrition

2

10

13

Autres
Tableau 9. Préférence sur les programmes et services possibles
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La dernière partie du sondage demandait aux répondants s’ils avaient entendu parler du projet d’un
centre de jour et s’ils seraient intéressés par ce genre de centre. Voici deux diagrammes présentant
les résultats à ces deux questions. Six (6) personnes ou 22,3 % ont affirmé oui et vingt-et-un (21), soit
77,7 % ont dit non.

Connaissance du projet d'un centre
de jour
22%
Oui
Non

78%

Diagramme 4. Fréquence de la connaissance du projet d’un centre de jour des répondants.
La dernière question était à savoir si les répondants seraient intéressés par un tel centre. Sur vingtsept (27) personnes qui ont répondu à cette question, vingt-cinq (25) personnes ont affirmé que oui et
deux (2) ont répondu non. Voici le diagramme représentant le choix des répondants

Nombre de personnes intéressées
par un Centre de jour
7%
Oui
Non

93%

Diagramme 5. Nombre de répondants intéressés par ce centre de jour
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3.2 Interprétation des données du sondage
De façon sommaire, les résultats obtenus sont très intéressants, car ils démontrent un intérêt de
poursuivre les efforts pour la mise sur pied d’un centre de jour pour la communauté francophone de
Saint-Jean.

Il est pertinent de noter que dix (10) personnes ayant participé
au sondage ne sont pas membres du club de l’Arc-en-Ciel,
représentant ainsi des participants potentiels aux activités
une fois qu’un centre du jour sera établi dans la région.

Cinq (5) des personnes ayant répondu au

sondage sont dans la catégorie d’âge

entre 50 et 60 ans représentant ainsi une

relève pour dynamiser les activités d’un

éventuel centre de jour.

À l’opposé, huit (8) répondants sont âgés de plus de 80 ans. Une
seule personne habite dans un foyer; la majorité a donc des besoins
en matière d’activités et de rencontres afin de répondre à leurs
besoins de socialisation et de santé physique et mentale.

Un aspect dont il faudra tenir compte est le fait que plusieurs personnes
ayant répondu sondage ont certains handicaps physiques, ce qui aura
certainement un impact sur la diversité des activités qui pourraient être
offertes dans la programmation d’un centre de jour.
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En revanche, quand on examine le genre d’activités que pratiquent
actuellement les personnes, on se rend compte que plusieurs
répondantes et répondants participent à des activités physiques. Il est
important pour celles et ceux qui ont certaines limites à pratiquer
certaines activités physiques d’en prendre compte et d’adapter
éventuellement la programmation en conséquence.
À la question portant sur les endroits où les répondantes et les
répondants pratiquent actuellement ces activités, on note le club Arcen-Ciel et le Centre Samuel-de-Champlain et d’autres organismes de
la région. En moyenne, les personnes ayant participé au sondage
pratiquent des activités au moins trois (3) fois par semaine. On
remarque une grande diversité dans les activités, passe-temps ou
engagement communautaire dans les réponses obtenues.
Quant aux préférences que les personnes souhaiteraient pratiquer, ce sont surtout des activités
sociales, jeux et activités de divertissement et physiques et les voyages, visites de musées et
rencontres avec d’autres personnes aînées qui ont la cote. L’organisation de repas autour d’une cuisine
communautaire semble également représenter une activité prioritaire pour les personnes ayant
participé au sondage. Enfin, on note que des conférences et des présentations sur différents sujets,
comme des séances d’information sur les programmes et services existants, la santé physique, la
nutrition et vieillir en santé semblent populaires pour les personnes interrogées.
Finalement, plusieurs participantes et participants au sondage ne semblaient pas au courant de l’idée
d’un centre de jour, alors qu’une grande majorité est intéressée par ce genre de projet. Dans le passé,
des discussions avaient été amorcées portant sur un projet d’habitation pour aînées et aînés. Somme
toute, le sondage permet de poursuivre le travail amorcé par l’ARCf pour doter la grande région de
Saint-Jean d’un Centre de jour pour la population aînée francophone. Les données recueillies lors de
l’étude du comité « Vieillir en santé à Saint-Jean » en 2013 avaient donné certains résultats
semblables en matière de besoin pour le secteur de la santé.
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4. Modèles existant au N.-B. et ailleurs et meilleures pratiques
4.1

Modèles existant au N.-B. et ailleurs

Dans le cadre de cette étude, nous avons examiné certains modèles existant dans la province en
consultant plusieurs personnes ressources de ces centres et une visite au Centre de bénévolat de la
Péninsule Acadienne a été effectuée par les responsables de l’Association régionale de la
communauté francophone de Saint-Jean. L’examen de ces modèles a été réalisé à partir d’une
recherche documentaire ainsi qu’une consultation auprès de certains intervenants œuvrant auprès
des aînés.

Loch Lomond / Saint John / Services en anglais
Débutons d’abord avec des modèles similaires dans la grande région de Saint-Jean. Le foyer de soins

Loch Lomond possède aussi un centre de jour intitulé « Loch Lomond Villas Outreach Program ». Il
permet aux personnes aînées qui vivent dans des logements autonomes de participer a une grande
gamme d’activités, comme des jeux de société, l’artisanat, les quilles, la marche et les exercices leur
permettant d’habiter dans leurs domiciles le plus longtemps possibles. Des personnes aînées qui ont
participé à une étude du programme ont confirmé que les bénéfices de ce programme étaient
importants, par exemple la prévention d’admissions aux hôpitaux et un répit pour les aidants des
personnes qui en ont besoin.
Ce programme opère comme un organisme à but non lucratif et est financé par le gouvernement du
Nouveau-Brunswick. L’équipe de travail inclut un poste de coordonnateur, des agentes et agents de
programmes et des bénévoles. Le transport pour se rendre aux activités est la responsabilité des
clients et de leurs familles. Cependant, un appui est disponible pour le transport à partir d’un
financement du ministère du Développement social. Ce projet répond à la clientèle anglophone de la
région.

Rothesay Hive / Saint John (Rothesay) / Services en anglais
Un second projet que nous avons examiné est le Rothesay Hive qui est un programme de la
municipalité qui opère en collaboration et sous la tutelle du YMCA du Grand Saint-Jean et qui vise les
personnes de 50 ans et plus. C’est un endroit de rencontres et d’activités qui vise à améliorer les
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conditions de vie des personnes à partir d’activités et de programmes qui touchent à la socialisation,
aux contacts, à la santé et au mieux-être, l’apprentissage continue et la sensibilisation à différentes
thématiques.
Parmi les activités offertes, on retrouve la culture, l’activité physique et le mieux-être,
conférences/ateliers, accès gratuit aux ordinateurs et à l’internet, l’artisanat, les arts, la musique, club
de lecture, et l’éducation. Des activités intergénérationnelles sont également offertes aux membres.
En plus d’avoir mis un local à la disposition du Hive, la municipalité a mis sur pied un comité consultatif
qui fait rapport à la ville et qui est constitué de bénévoles. Ce comité présente des recommandations
au conseil municipal sur ses orientations et son fonctionnement. Plusieurs activités et programmes
sont gratuits et un calendrier mensuel et des notifications de ces activités sont disponibles. Des frais
d’adhésion annuels de 50 $ sont en vigueur et le YMCA a un programme d’appui aux personnes qui
voudraient participer à un tel programme, mais qui n’ont pas les ressources financières pour le faire.
Encore ici, les services ne sont pas disponibles en français.

Kings Way / Saint John (Quispamsis) / Services en anglais
À Quispamsis, une alliance nommée « The Kings Way Life Care Alliance” présente des programmes et
des initiatives avec un volet pour les personnes aînées. Un des buts de cette alliance est de faire en
sorte que la communauté soit une destination que les gens souhaitent visiter et où ils veuillent venir
s’installer.
L’Alliance assume la responsabilité d’un centre de jour pour la population aînée (adult day centre). Ce
programme permet aux personnes aînées ayant des défis et qui pourraient bénéficier de socialisation
avec des pairs de le faire. Il permet aussi aux aidants de prendre un répit lorsque les proches
participent à des activités. Ce projet est destiné aux personnes aînées qui veulent continuer à vivre
dans leurs domiciles le plus longtemps possible et être le plus indépendants possible.
Le centre offre une occasion aux participantes et aux participants d’interagir entre eux et de participer
à des activités sociales, éducatives et récréatives. La programmation comprend des activités comme
la peinture, des activités physiques, le jardinage, activités culinaires, des jeux et des sorties. Les
activités ne sont pas disponibles en français.
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Kennebec Manor / Saint John / Services en anglais
Il y a aussi un programme conjoint avec le Kennebec Manor et le Kings Way Care Centre qui comprend
des partenariats avec les écoles pour des activités intergénérationnelles. Ce programme permet aux
deux parties engagées dans ce projet de partager la réalité de chacun et plus particulièrement pour
les enfants d’apprendre sur la réalité des personnes aînées. Le ministère du Développement social
assume certains coûts de ce programme.

York Manor / Fredericton / Services en anglais
Le programme suivant est un centre de jour du York Manor Centre de Fredericton. Ce centre se
spécialise dans des programmes pour les aînées et aînés ainsi que les personnes qui ont des besoins
particuliers. Ce programme est offert cinq jours/semaine de 9h30 à 15h30. L’approche offre des
programmes individualisés où les forces et les intérêts des participants sont pris en considération
afin d’assurer un engagement maximum et une expérience significative. Un repas est servi et ce
service tient compte des restrictions alimentaires des participants.
Les activités sont diversifiées, comme la socialisation, cours et ateliers de formation, artisanat, jeux
de cartes, etc. Le Centre met de l’avant certaines valeurs qui sont importantes, mettant l’accent sur
l’intégrité et la valeur de chaque personne, le respect, l’entraide et la collaboration. Les besoins des
clients sont aussi pris en considération, ce qui permet d’offrir des activités et des services qui varient
périodiquement. Encore ici, le ministère du Développement social participe financièrement au Centre
et à ses activités. Les programmes et les services ne sont pas disponibles en langue française.

Centre de bénévolat / Caraquet / Services en français
Comme il fut souligné plus tôt, une visite au Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne a permis
aux responsables du projet de prendre connaissance du programme « Accueil de jour ». Ce projet est
intéressant car il existe depuis de nombreuses années et une table de concertation, comprenant
plusieurs acteurs et agences du milieu œuvrant auprès des personnes aînées, soutien l’accueil de jour.
Ce projet est financé par le ministère du Développement social, le Réseau de santé et les responsables
provinciaux de la santé mentale. Le territoire de la Péninsule est grand et le Centre a subdivisé la
programmation en trois sous-régions. Trois personnes, formées en gérontologie, sont affectées à la
programmation et aux activités offertes; ces personnes sont appuyées par une équipe de 41 bénévoles,
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dont plusieurs sont affectés au transport des personnes qui n’ont pas de véhicule pour participer aux
activités.
Les objectifs visés sont les suivants :
 Créer un réseau d’échanges, d’intervention et d’éducation dispensés dans un environnement
communautaire.
 Favoriser le vieillissement en santé en lien avec les intérêts, les passions et les habilités de la
personne.
 Offrir un lieu de rencontre développant un sentiment d’appartenance, améliorant les
connaissances en fournissant l’information aux aînés et à leur famille.
 Contribuer au mieux-être des personnes tout en favorisant leur maintien à domicile.
La programmation et les services sont axés sur le maintien et l’augmentation de l’autonomie des
participantes et des participants. Cette programmation touche à plusieurs volets, soit des activités
intergénérationnelles, éducatives, récréatives et sensorielles. Des ateliers portant sur l’estime de soi,
des principes de la santé et de la qualité de vie, etc. Ce centre opère en français.
De façon sommaire, le succès de l’Accueil de jour repose sur les conditions gagnantes suivantes :
 Une collaboration soutenue et une concertation entre l’organisme et les différentes agences
gouvernementales pouvant contribuer au financement et à la promotion des programmes et des
services.
 Une équipe de professionnels multidisciplinaires (santé, activités et animation).
 Une programmation répondant aux besoins et aux attentes des aînées et aînés.
 Un réseau de bénévoles appuyant le Centre et ses activités.

Centre Bruyère / Ottawa / Services bilingues
Un autre exemple est le Centre Bruyère d’Ottawa, un centre multidisciplinaire bilingue de santé
reconnu à l’échelle nationale, dont un volet est axé sur les personnes aînées. Bruyère est un
organisme de soins de santé universitaire comprenant plusieurs campus, qui maximise la qualité de
vie de ses usagers et les aide à retourner vivre à la maison et à y rester. On y offre un vaste éventail
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de services dans les domaines du vieillissement, de la réadaptation, des soins médicaux complexes,
des soins palliatifs, des soins primaires et en milieu résidentiel.
Le programme de soins aux aînés offre des services bilingues aux aînés dont la capacité à gérer des
activités de la vie quotidienne s’est réduite récemment. Ces services sont conçus de façon à rétablir
un niveau réalisable de santé et d’autonomie dans la vie quotidienne pour les patients du programme.
4.2 Pratiques exemplaires
Le survol des différents centres du jour nous permet de constater que les besoins et les attentes de la
clientèle sont souvent similaires, soit briser l’isolement, permettre aux participantes et aux participants
de pratiquer des activités physiques, éducatives et récréatives ainsi que promouvoir la santé et le
mieux-être sur tous les plans. Entre autres, on souhaite que les personnes aînées soient en mesure
d’habiter dans leur domicile le plus longtemps possible et ainsi épargner des sommes importantes aux
services de santé et de logement destinés aux aînées et aînés. Ces centres de jour permettent aux
bénéficiaires de garder leur dignité et leur autonomie le plus longtemps possible tout en rencontrant
des personnes qui sont dans des situations qui sont similaires et en partageant avec elles.
De façon particulière, voici ce que l’on retrouve dans les centres de jour non seulement au NouveauBrunswick, mais dans les autres provinces canadiennes :
 Les communautés accueillantes pour les personnes aînées en ont fait une priorité où leurs
familles, les différents intervenants et les leaders de la communauté se sont concertés et dans
lesquelles ces personnes font partie intégrante de la communauté.
 Les gouvernements et les municipalités ont priorisé une approche concertée en matière d’appui
financier et de services aux aînées et ainés.
 Les aînées et aînés sont engagés dans la gestion et la mise sur pied de programmes et de services
répondant à leurs besoins et leurs attentes.
 Chaque personne a une situation particulière, d’où l’importance d’une approche personnalisée et
individualisée.
 La santé et les activités socio-éducatifs doivent être partie prenante de la programmation, car
elles sont à la base de la qualité de vie et font partie des habitudes saines.
 Une approche axée sur les déterminants de la santé doit être partie prenante de la programmation
offerte car elle touche à tous les aspects liés au mieux-être, peu importe le stade de vie des
personnes.
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 Contribuer à l’autonomie des personnes aînées le plus longtemps possible doit être partie
prenante de toute programmation d’un centre de jour.
 Un aspect important de toute programmation devrait tenir compte de l’importance d’une santé
mentale positive pour les personnes aînées.
 Le fait d’avoir une équipe multidisciplinaire formée en gérontologie dédiée à l’offre des
programmes et services est primordial.
 Enrayer les notions négatives du vieillissement en adoptant une approche positive et axée sur la
qualité de vie en donnant un sens significatif à la vie pour les personnes participant aux
programmes offerts par les centres de jour pour adultes.
 Une pensée positive est de rigueur pour les aînées et aînés et un centre de jour peut représenter
une opportunité d’avoir cette attitude positive.
 La créativité et l’innovation doivent également faire partie du fonctionnement et des programmes
des centres de jour.
 Les centres de jour qui ont du succès reposent sur les valeurs suivantes :
o

Valoriser les expériences et les vécus lors d’activités et projets

o

Favoriser une ambiance solidaire et bienveillante

Privilégier l’écoute et le respect
o Permettre un bien-être et un épanouissement personnel
o

Enfin, ces centres qui ont du succès existent depuis plusieurs années et continuent d’être populaires.
Avec une population vieillissante dans la province du Nouveau-Brunswick, le besoin d’avoir des
centres de jour revêt une grande importance. Ceci est encore plus important pour la population
francophone de la grande région de Saint-Jean car celle-ci n’a pas de centre de jour dans sa langue
maternelle. Il est important que le présent projet soit mis sur pied afin d’avoir une offre enrichie de
ce qu’offre le Club Arc-en-Ciel.
Parmi les sources de financement pour un tel projet, le ministère du Développement social offre de
l’appui aux personnes aînées. L’information se retrouve au site suivant :

.

(https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/aines.html)
Il y a aussi le projet pilote de recherche/action que le gouvernement fédéral et la province du
Nouveau-Brunswick ont mis sur pied et plusieurs initiatives ont reçu du financement à date, dont l’un
en mars 2020. Il serait intéressant de voir si le Centre de jour de l’ARCf serait admissible pour un tel
projet qui pourrait complémenter certains financements possibles pour sa mise sur pied.
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5.

Programmes et services suggérés à partir de l’étude de besoins

La section suivante de l’étude suggère, à titre indicatif, un éventail de ce à quoi pourraient ressembler
une programmation et des services dans le cadre du projet qui nous intéresse. Voici un exemple de
ce que pourrait représenter un tel centre, lequel sera basé sur les pratiques exemplaires présentées
plus tôt et les résultats obtenus dans le cadre du sondage auprès de la population francophone
potentielle d’un tel centre à Saint-Jean.
Tout d’abord, voici une suggestion de certains principes directeurs qui pourraient appuyer l’élaboration
éventuelle d’une programmation et de certains services qui seraient offerts :
 Une programmation axée sur les résultats et l’impact souhaité pour la clientèle visée;
 Des programmes et des services individualisés tenant compte de la diversité (hommes-femmes,
nouveaux arrivants,

francophones-francophiles,

niveau socio-économique,

etc..) des

participantes et des participants.
 Une programmation variée et diversifiée répondant aux besoins et aux attentes de la population
ciblée.
 Activités axées sur les relations humaines
 Programmation basée sur la gamme des programmes suivants :
o

Activités physiques

o

Activités intellectuelles et cognitives

o

Activités d’expression et de création

o

Activités sociales et interpersonnelles

o

Activités de divertissement

o

Activités spirituelles

 Prévoir des activités de groupe et des activités individuelles
Il va de soi que certains besoins particuliers seraient spécifiques aux francophones et ne se retrouvent
pas nécessairement chez la communauté majoritaire. Comme exemple, on peut prendre des activités
culturelles et historiques durant lesquelles on pourrait mettre un accent sur le parcours des Acadiens
et des francophones de la province. Un autre exemple serait les activités intergénérationnelles avec
les élèves de l’école où la question identitaire fait partie prenante des programmes d’études en
français, ce qui n’était pas le cas dans le passé pour les personnes aînées qui ont fréquenté des écoles
souvent où les programmes étaient bilingues ou en anglais (ex : tests du ministère).
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6.

Structure, appui administratif, programmation possibles et pistes
préliminaires de financement

Voici ce à quoi pourrait ressembler le fonctionnement d’un Centre de jour. Il est suggéré que ce centre
pourrait être intégré à la structure organisationnelle (organigramme) de l’ARCf et qu’une personne
occuperait le poste de coordonnatrice ou coordonnateur à temps partiel pour le début des opérations.
Entre autres, cette personne pourrait s’occuper des demandes de financement et assurer
l’opérationnalisation et le fonctionnement du Centre de jour.

Structure organisationnelle proposée
Communauté
francophone

Identifient les besoins
Guident le travail de l’ARCf
Soutiennent les efforts de développement

Contribution de :
 Organismes
francophones
 Club d’aînés
 Paroisse
 Médisanté
 Etc.
 Expertise des
organismes
locaux pour
aînés

ARCf de Saint‐Jean

Coordonne le projet
Met en place un animateur (projet pilote)
Trouve le financement pour développer
Met en place un modèle viable

Aînés Francophones

Contribuent au projet par leur expertise
Participent aux activités
Diffusent et partagent le projet

La coordinatrice ou coordonnateur serait appuyé par une animatrice ou animateur pour le Centre qui
sera un nouveau poste créé à temps plein. Cette personne aurait la responsabilité de mettre sur pied
la programmation et les activités du Centre et de collaborer avec les autres services disponibles afin
qu’ils contribuent à l’offre des programmes et des services (ex : Centre de Santé Médisanté, cafétéria,
autres services de l’ARCf, etc.). Encore ici, il se peut que la programmation et les services au début de
la mise sur pied du Centre exigent que ce poste soit à temps partiel (3-4 jours/semaine) pour
éventuellement devenir un poste permanent si le financement le permet et si les activités, les
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exigences et la participation demandent plus de ressources. Comme il fut souligné plus tôt, la
collaboration avec les autres services qui existent au Centre sera primordiale pour assurer le succès
du projet.
Une première piste de financement serait le Ministère de Développement social qui offre des
programmes pour appuyer les personnes aînées et les encourager à vivre dans leur logement le plus
longtemps. La seconde possibilité pourrait être le projet pilote sur les aînés en santé, qui consiste en
un accord triennal de 75 millions de dollars conclu entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et
l'Agence de la santé publique du Canada. Le projet est dirigé conjointement par le ministère du
Développement social et le ministère de la Santé par l'intermédiaire du Secrétariat du vieillissement.
Le Projet pilote sur les aînés en santé appuiera une gamme d’initiatives de recherche
appliquée conçues pour explorer les façons dont les gouvernements peuvent mieux soutenir les aînés
à domicile, en milieu communautaire et en établissement de soins, en partenariat avec les secteurs
communautaire et privé. Ce projet aide à mieux comprendre les répercussions des différences entre
les sexes dans un contexte de vieillissement de la population, à améliorer la qualité de vie de nos
personnes âgées et à préparer le terrain pour communiquer les pratiques exemplaires éprouvées.

Source : Site Internet du Clelian Adult Day Center
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7

Conclusion

Nous sommes d’avis que ce projet revêt une importance primordiale pour les aînées et aînés
francophones de la grande région de Saint-Jean qui souhaitent participer à des activités et obtenir
des services qui vont contribuer à leur épanouissement et leur permettre de continuer à habiter dans
leur domicile.
Les études et les rapports qui ont été consultés dans le cadre de ce projet témoignent du fait que les
retombées pour des programmes et des services destinés aux personnes aînées contribuent à leur
qualité de vie et leur mieux-être. Avec l’aide de professionnels et en capitalisant sur les services déjà
existants autour du Centre communautaire Samuel-de-Champlain et des programmes et services de
l’ARCf, nous croyons qu’un tel centre sera le bienvenu. Selon les données statistiques que nous avons
présentées, il va de soi qu’il existe une clientèle captive qui pourrait bénéficier de programmes et
services décrits dans le présent rapport.
Comme il fut possible de le constater tout au long de ce projet, il existe un besoin d’un centre de jour
offrant des services à la population francophone de la grande région de Saint-Jean. Il n’existe pas, à
notre connaissance, des services similaires en français; si c’est le cas, ce n’est pas connu ou ce n’est
pas promu. Il est important d’aider les aînées et aînées francophone de vieillir à la maison et d’être en
mesure de profiter de services et d’activités en français, ce qui serait la mission première d’un tel
Centre. Il va de soi que l’ARCf est très bien positionnée pour jouer ce rôle en augmentant son offre de
services à la population aînée de la région tout en élargissant son mandat communautaire en français.

ÉTUDE DES BESOINS ‐ CENTRE DE JOUR FRANCOPHONE À SAINT‐JEAN, N.‐B.

JGV CONSULTANTS INC.

28

ANNEXE
Prochaines étapes et suivi éventuel à l’étude de besoins
Une dimension essentielle d’une étude de faisabilité est certainement d’assurer le suivi à l’étude en
identifiant les différentes étapes pour voir à l’établissement éventuel d’un Centre de jour pour la
population aînée francophone de la grande région de Saint-Jean. Le tableau suivant présente, à titre
illustratif, les différentes étapes et activités pour la réalisation de celles-ci :
ÉTAPES

DESCRIPTION

Recherche pour des sources de
financement pour un tel projet.

Exploration de possibilités de sources de financement
(Développement social et autres).

Embauche d’une agente ou agent de projet

Recrutement et orientation de l’agente ou l’agent.

Élaboration d’une programmation annuelle
pour le Centre.

Intégration des résultats du sondage et des meilleures
pratiques à la programmation.

Développement des politiques et des
modalités de fonctionnement du Centre de
jour.

Élaboration de la mission, des valeurs et des politiques
(administratives et financières) du Centre de jour.

Recrutement de participantes et de
participants.

Développement d’une stratégie de recrutement et de
promotion du Centre avec la collaboration du Club Arcen-Ciel

Entente de services avec les partenaires de Élaboration de protocoles d’entente avec les partenaires
l’ARCf.
pouvant contribuer aux activités et aux services du
Centre.
Lancement officiel du Centre de jour.

Cérémonie d’ouverture du Centre.

Début de la programmation et des services Lancement de la programmation et des activités 2021-2022.
du Centre de jour.
Évaluation annuelle des résultats et de la
programmation offerte.

Retour sur les activités et rencontres avec les
participantes et participants pour recueillir leurs
suggestions et les commentaires (ainsi que leurs attentes
et leurs besoins continus en matière de programmes et
services)
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