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Depuis cinq ans, le physiothérapeute 
canadien Michel Noël de Tilly a consacré la 
plus grande partie de ses vacances annuelles 
à la formation de physiothérapeutes dans le 
Nord-est d’Haïti. Grâce à son initiative, de 
nombreux aînés vivent mieux. 

C’est une religieuse canadienne qui avait 
passé 25 ans en Haïti, Sœur Biane Parisien, 
qui a lui a donné l’idée du projet. Les services 
de physiothérapie étaient alors pratiquement 
inexistants dans le Nord-est. Mais Michel 
rêvait de faire plus que de simplement passer 
quelques semaines à offrir des traitements 
pour ensuite repartir chez lui; son but était 
de transférer son savoir-faire aux Haïtiens 
et ainsi faire en sorte que les services se 
développent même en son absence. 

Avec le soutien d’Aide aux Ainés, il a 
effectué en 2007 une première mission de dix 
semaines. Depuis, il y retourne chaque année 
pour offrir à son groupe de 28 étudiants une 
formation plus en profondeur. Le groupe est 
composé d’habitants de la région, ainsi que 
de bénévoles et de stagiaires travaillant dans 
des zones rurales isolées, des cliniques et des 

résidences pour personnes âgées. 
Enthousiastes, ils ont formé leur 
propre organisation pour partager 
leur savoir-faire. 

Parmi ces premiers étudiants se 
trouvent Anne-Vierge Compère, 
Lydie Pierre et Palvessoire Pierrette 
qui pratiquent maintenant la 
physiothérapie à l’Asile Communal, 
une résidence de personnes âgées à 
Cap Haïtien. L’Asile abrite 120 aînés 
et 30 enfants souffrant de handicaps. 
Avant Michel on n’avait jamais 
proposé de physiothérapie à ces 
résidents. «On ne faisait rien pour 
réhabiliter les personnes blessées ou 
ayant subi une chirurgie. Certaines 
étaient allongées par terre sans 
pouvoir bouger et d’autres ne 
pouvaient même pas lever le bras 

Les sourires ont remplacé les lamentations

pour se nourrir. Elles avaient mal et parfois 
on les entendait crier de douleur. Grâce à 
notre aide, ce n’est plus le cas», explique 
Palvessoir. Les trois physiothérapeutes ont 
donc juré d’améliorer la mobilité et la qualité 
de vie des résidents. 

Résultat: de nombreux patients bénéficient 
désormais d’une mobilité accrue et quinze 
aînés ont même quitté l’Asile pour retourner 
vivre dans leur famille. L’un des résidents a 
exprimé ainsi sa reconnaissance: «Quand je 
suis arrivé ici, j’étais paralysé et maintenant 
je peux me promener dans toutes les pièces. 
Merci, merci! »

Aide aux Aînés espère étendre le programme 
dans d’autres localités montagneuses et 
éloignées. Nous viserons également les aînés 
vivant dans les rues de Cap Haïtien tout en 
leur fournissant des repas et un accès à la 
physiothérapie.

Aide aux Aînés 
Canada

âge = compétences
HelpAge International est le 

gagnant du Prix Humanitaire 
Hilton 2012

Lydie, Palvessoir et Anne-Vierge changent la vie des aînés de la résidence Asile Communal de 
Cap-Haïtien.

Les physiothérapeutes Michel Noël de Tilly et Suzanne 
Provost traitant une future aînée...
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Je profite de ce rapport pour vous 
parler de moments particulièrement 
touchants vécus au cours des 
derniers douze mois. Dans 
une résidence d’aînés d’Haïti 
nous appuyons trois personnes 
qui fournissent des soins de 
physiothérapie. Avant leur 
embauche, des hommes et des 
femmes avaient perdu toute mobilité 
et certains n’arrivaient même plus à 
se nourrir. Un vieil aveugle m’a dit : 
«Je ne bougeais plus et maintenant, 
grâce à la physiothérapie, même 
sans voir, je peux marcher dans 
toutes les pièces.» Un autre 
m’a même confié: «Sans la 
physiothérapie je 
serais mort.»

En Inde, nous 
avons financé 
900 chirurgies de 
cataractes pour 
des aînés qui 
avaient perdu la 
vue depuis des 
années. Dans 
tous les cas, 
lorsqu’on retire 
leur bandage, ces 
grands-parents 
expriment toute 
leur émotion de 
revoir leur famille 
et de retrouver leur 
autonomie. 

Les situations les plus poignantes 
étaient probablement au Nord Kivu 
dans la République Démocratique 
du Congo, où des groupes armés 
terrorisent la population jour et nuit 
depuis quinze ans. Des dizaines de 

Des moments touchants
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milliers de femmes ont été violées. 

Grâce à un couple albertain nous 
avons financé 52 chirurgies pour 
des femmes de tous les âges 
souffrant de fistules. Certaines 
avaient été victimes de viol et 
vivaient depuis des années avec 
ce malaise, souvent dans la 
honte en raison des pertes et des 
odeurs. Émues, le regard de ces 
femmes rencontrées en août en 
disait beaucoup sur la souffrance 
physique et psychologique qu’elles 
avaient vécue. 

Notre action est ciblée plutôt que 
massive; avec quatre salariés et 
des bénévoles dévoués, notre 
organisation garde une dimension 
humaine. Nos donateurs s’en 

rendent bien compte lorsqu’ils 
téléphonent et que nous avons ainsi 
l’occasion de parler de ces aînés 
qui nous tiennent tant à cœur. Nous 
vous remercions de votre appui.

bertrand@helpagecanada.ca

Rencontre avec des aînés de Dilaire, en Haïti. 

Les choses bougent à 
Aide aux Aînés Canada 
Jack Panozzo
Président 

Notre travail dans les pays en 
développement et au Canada nous 
invite à relever les défis actuels 
afin de répondre aux besoins 
croissants des aînés et à œuvrer 
main dans la main avec ceux qui 
contribuent à améliorer le sort de 
leur communauté.

Parallèlement, nous consacrons 
beaucoup d’efforts au renforcement 
de notre organisation afin qu’elle 
soit plus en mesure de répondre 
aux défis des années à venir. 
Nous avons amorcé un processus 
de réflexion sur notre vision et 
notre mission afin de développer 
une organisation plus forte et 
plus viable. Cela nous permettra 
aussi de devenir un membre plus 
actif au sein du réseau d’HelpAge 
International.

Au Nunavut, Aide aux Aînés 
a initié la mise sur pied d’une 
Société des aînés. Cette 
organisation va permettre aux 
aînés inuit et non inuit d’exprimer 
leurs préoccupations et de faire 
connaître leurs besoins afin 
d’améliorer leurs conditions de vie. 

À Québec, notre comité local 
mène un programme d’activités 
culturelles et sociales pour 
combattre l’isolement des aînés 
immigrants et susciter entre 
eux des réseaux d’amitié et de 
collaboration. À Ottawa, des 
bénévoles ont mis sur pied un 
groupe nommé “Spect-ACT-cular” 
qui visite les aînés et aborde 
les questions du vieillissement 
à travers des sketches, des 
chansons et d’autres modes de 
participation. Un autre projet 

permet de s’attaquer à l’âgisme et 
aux stéréotypes par des activités 
intergénérationnelles impliquant 
des aînés et des jeunes. 

Comme membre de HelpAge 
International, Aide aux Aînés 
priorise une collaboration plus 
étroite avec HelpAge International, 
le réseau mondial dont nous 
sommes cofondateurs. En 
contribuant à ce réseau nous 
pourrons répondre plus rapidement 
aux situations d’urgence qui 
affectent les aînés comme, par 
exemple, les récentes inondations 
aux Philippines.

Notre programme le plus connu 
demeure évidemment celui par 
lequel vous pouvez ‘parrainer’ 
un ou une aînée dans un pays en 
développement. Nous œuvrons 
actuellement à améliorer ce 
programme afin de le rendre plus 
efficient et de renforcer son impact 
sur les aînés qu’il dessert.

Comme je le disais, les choses 
bougent, à Aide aux Aînés, et c’est 
bien comme ça!

Aide aux Aînés 
Canada

âge = compétences

Jack Panozzo

Conseil d’administration 2012-2013
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Julienne Lusenge

Le partenaire principal 
d’Aide aux Aînés 
Canada au Congo est 
le groupe de femmes 
SOFEPADI (Solidarité 
féminine pour la Paix 
et le Développement 
Intégral). La SOFEPADI 
vient notamment 
en aide aux femmes 
victimes de violence 
en offrant des soins 
médicaux, des soins 
psychologiques et 
un appui juridique. 
L’organisme travaille 
à la défense des droits 
et à la promotion de 

la justice et de la paix au Nord 
Kivu et en Ituri, deux régions 
particulièrement instables. En 
2012 SOFEPADI a reçu le Prix des 
droits de l’Homme de l’Ambassade 
de France en République 
Démocratique du Congo.

Congo

Des femmes courageuses

Lorsque SOFEPADI s’est retrouvée sans 
véhicule pour visiter et transporter les 
victimes de la violence, Aide aux Aînés a 
fourni les fonds pour l’achat de ce véhicule.

1. Victimes de violence sexuelle
Ces dernières années, des milliers 
de femmes ont été violées. 
Beaucoup de ces victimes se voient 
ensuite rejetées par leur mari; 
elles se retrouvent complètement 
démunies, et les aînées encore plus 
vulnérables. SOFEPADI parvient 
à appuyer certaines d’entre elles, 
avec des ressources extrêmement 
limitées. 

2. ‘Sorcières’
Ce n’est heureusement pas le cas 
de tout le monde, mais parfois les 
femmes âgées sont considérées 
comme des fardeaux par leur 
famille. Le moindre prétexte peut 
servir à les accuser de sorcellerie : 
un enfant tombe malade, une 
chèvre meurt, la récolte est 
mauvaise… On les accuse alors 
de sorcellerie et elles se retrouvent 
bannies de la maison et du village, 
sans aucune forme de soutien.

Cette aînée pygmée a besoin d’une maison.

3. Pygmées
Dans ce pays que 
les Nations Unies 
considèrent le dernier 
du monde pour 
le développement 
humain, les Pygmées 
sont les gens les 
plus négligés et 
marginalisés. Leurs 
conditions de vie sont 
très difficiles et, là 
encore, les plus vieux 
sont particulièrement 
affectés. Près de 
la ville de Béni ils 
survivent dans des 
huttes faites de 
branchage alors que les plus jeunes 
occupent des cases. De vieilles 
femmes dorment à même le sol et 
saupoudrent la terre de cendre pour 
éloigner les fourmis rouges. Notre 
partenaire SOFEPADI travaille de 
près avec cette communauté.

Des aînées à parrainer

Adèle Tiniya Dratero, 
psychologue. 

Le saviez-vous?
La République Démocratique du Congo se classe au dernier rang 
(187ème sur 187) de l’Index du Développement Humain des Nations 
Unies.

Une guerre ayant impliqué plusieurs autres pays s’est terminée 
en 2003, mais l’est du pays connaît toujours l’une des pires crises 
humanitaires au monde. 

• Plus de 5 millions de Congolais sont morts depuis 1998 à cause 
de la violence et de la faim liées à la guerre; le conflit le plus 
meurtrier depuis la Deuxième Guerre Mondiale.

• Des dizaines de milliers de femmes de tous les âges ont été 
violées.

Malgré ces statistiques, des groupes de femmes courageuses 
fournissent de l’aide psychologique et médicale aux victimes et les 
aident à se refaire une vie. SOFEPADI mène aussi des actions en 
justice contre les auteurs d’actes de violence.

4. Activistes retraitées
Elles ont consacré toute leur vie 
active à la défense des droits des 
femmes, aidant particulièrement 
les victimes de violence sexuelle. 
Ces activistes ont tout donné 
pour les autres. Certaines ont été 
elles-mêmes attaquées et ont dû 

changer de ville; toutes ont reçu 
des menaces. En outre, elles ont 
subi les pressions de leur milieu 
familial ou de la communauté, 
qui les qualifiaient de trouble-
fête. Aujourd’hui, ces femmes se 
retrouvent devant rien. Et nous 
pouvons les appuyer.

5.	 Aînées	femmes	d’affaires
Des aînées ont été agressées alors 
qu’elles allaient chercher de l’eau 
ou cultivaient leur champ. Elles 
n’osent plus retourner chez elles, de 
peur de revoir leurs agresseurs, et 
certaines ont d’ailleurs été rejetées 
par leur mari. Pourtant, elles 
demeurent capables de subvenir à 
leur besoins. Un prêt d’une centaine 
de dollars leur permet d’acheter et 
revendre des produits ou encore de 
cultiver un jardin. Notre partenaire 
mène ce genre de programmes pour 
les victimes sexuelles depuis des 
années.

La voix des victimes
Présidente de SOFEPADI, Julienne Lusenge a défendu les victimes de 
violences sexuelles devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le Conseil 
des droits de l’Homme à Genève et à de multiples autres occasions. 
Le 12 octobre 2012 elle a rencontré le Président de la France François 
Hollande. 

«Lorsque la guerre menace un village les jeunes peuvent fuir, mais les 
aînés restent. Ils sont les plus vulnérables car il n’y a personne pour 
les aider. Chacun doit lutter pour survivre. Dans plusieurs cas, leurs 
enfants ne veulent pas les aider. 
Les victimes de violence sexuelle 
sont chassées par la honte de 
leurs enfants et conjoints. Elles se 
retrouvent seules dans la rue. 

«Il y a beaucoup d’organisations 
pour les autres groupes cibles, 
tels que les enfants et les jeunes 
femmes, mais il y a très peu 
d’organismes pour aider les aînés. 
Pour nous, rencontrer Aide aux 
Aînés et commencer un partenariat 
a été une grande opportunité.»

«Nous avons des victimes aînées 
de 50, 60 même 70 ans, explique 
Adèle Dratero, psychologue à 
SOFEPADI. Les aînées victimes 
de violence sexuelle trouvent 
difficile d’imaginer que des jeunes 
fassent des choses pareilles. Une 
‘maman’ de 70 ans m’a dit qu’elle 
ne voulait pas le dire à son mari 
car souvent les femmes violées 
sont rejetées.»

Guérir de terribles blessures
Les fistules se produisent 
lors d’un accouchement 
problématique ou d’une 
agression sexuelle. Le don d’un 
couple albertain nous a permis 
d’offrir 54 chirurgies à des 
femmes aux prises avec des 
fistules. Certaines vivaient avec 
ces blessures depuis plusieurs 
années, souvent dans la honte, 
en raison des pertes et des 
odeurs. 
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Vous souhaitez organiser 
un événement pour les aînés ?

Communiquez avec nous.

1-800-648-1111

info@helpagecanada.ca
Vos dons en argent, bien ou services peuvent nous 
aider. N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Appui des entreprises

En collaboration avec HelpAge 
India et grâce à un don d’un 
couple albertain, Aide aux Aînés 
Canada a offert 900 chirurgies de 
cataractes à des aînés en Inde. 

Le programme s’est déroulé 
entre mars et août 2012. Les 
bénéficiaires étaient tous très 
pauvres et les chirurgies étaient 
gratuites. Une fois la vue 
recouvrée, les patients peuvent 
de nouveau assumer un rôle de 

Le don de la vue
soutien auprès de leur famille et 
redevenir autonomes. 

Près de 70 % des habitants des 
régions rurales n’ont pas accès 
à des soins oculaires. C’est dans 
des camps de triage gratuits, 
faciles d’accès, que les patients 
ont été sélectionnés pour subir 
la chirurgie de la cataracte. Le 
personnel médical identifie les 
patients et sensibilise le public aux 
diverses mesures de prévention 

et de précaution. On en 
profite aussi pour surveiller 
d’autres troubles tels que 
les handicaps, les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer 
et l’arthrite. 

L’année dernière, 3200 aînés 
ont recouvré la vue grâce 
à Aide aux Aînés Canada, 
HelpAge India et, encore une 
fois, à la générosité de nos 
amis albertains. 

Le projet de micro-entreprise 
d’Aide aux Aînés Canada fait bien 
davantage que de donner à 30 
ainées kenyanes une source de 
revenus stable; il crée de l’espoir 
pour toute la communauté. 

Près des trois quarts de la 
population doivent cultiver la 
terre pour satisfaire ses besoins 
alimentaires mais il est difficile 
d’obtenir les fonds de départ 
nécessaires à l’achat de bétail et 
de graines, et donc de se lancer 
dans l’élevage ou l’agriculture. 
Cela est particulièrement vrai pour 
les personnes âgées, surtout les 
femmes.

Des milliers de Kenyans meurent 
encore du VIH-SIDA chaque année, 
laissant encore plus d’enfants 
orphelins. Beaucoup d’entre eux 
tombent sous la responsabilité des 
grands-parents, qui ont déjà bien 
du mal à subvenir à leurs propres 
besoins. 

Le projet micro-entreprises donne 
à six groupes d’aînés les fonds 
pour mettre sur pied de petites 
entreprises pour vendre du maïs, 

Les micro-entreprises : sources d’espoir pour une 
nouvelle vie 

des matelas, des vêtements 
de seconde main et du bétail. 
Chaque groupe se compose de 
cinq membres, pour la plupart des 
femmes âgées de 50 à 76 ans. En 
outre, les 30 membres subviennent 

…nous avons financé 900 chirurgies pour cataractes en 2012.

Le commerce de bétail profite aux aînés.

aux besoins de 12 aînés qui ne 
peuvent plus vivre sans aide en 
plus de 105 enfants âgés de 3 à 17 
ans. 

«Pouvoir interagir avec notre 

communauté et échanger des idées, 
des projets d’entreprise… cela 
met des sourires sur nos visages, 
remarque Ogutu Owira, secrétaire 
du groupe responsable de la vente 
de maïs. «En nous donnant la 
chance de vivre à nouveau une 
existence décente, vous avez touché 
nos cœurs.»

Le projet renforce l’estime de soi et 
leur procure la fierté d’enseigner 
à leurs pairs comment ils peuvent 
lancer des projets semblables.

Le projet permet aussi à certains 
participants d’acheter des 
uniformes et de payer les frais de 
scolarité de leurs petits-enfants. 
Errick Oluoch, un orphelin de 12 
ans dont les parents sont morts du 
VIH alors qu’il était tout petit, est 
particulièrement reconnaissant. 
«Les professeurs m’avaient expulsé 
à cause de mes pantalons en 
lambeaux. Les autres étudiants se 
moquaient de moi.» Heureusement, 
sa grand-mère a réussi à lui acheter 
un uniforme. Il peut maintenant 
aller en classe et il réussit plutôt 
bien. 

Grâce à un couple albertain…
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Au cours de la dernière année la troupe de 18 bénévoles d’Aide aux Aînés a offert 40 
représentations dans la région d’Ottawa. L’objectif visait à partager rires et histoires tout en 
abordant les questions liées au vieillissement et en parlant des ressources offertes dans la 
communauté. 

En réalité, le groupe a accompli beaucoup plus; il a créé une expérience magique pour les 
spectateurs autant que pour les participants. 

Voici quelques commentaires recueillis :

Québec

Unir les cultures 
pour combattre 
l’isolement
Depuis près de trois ans le programme d’Aide aux Aînés à 
Québec, «Voies d’action pour les aînés venus d’ailleurs», 
permet aux aînés immigrants de la région de la capitale 
de se libérer de l’isolement en participant à des activités 
sociales.

Ces immigrants proviennent de quatre continents et de 
plus de vingt pays. Ils parlent espagnol, arabe, français, 
créole ou allemand, chacun partageant sa joie de partager 
sa culture d’origine. 

Ottawa

Succès spectaculaire!

«Ça a renforcé ma confiance en moi.»

«J’ai été impressionné par la réaction des 
spectateurs. J’ai senti que nous avions 
touché leur vécu.»

«J’ai adoré le sentiment d’amitié; cela m’a 
donné une raison pour continuer même à 95 
ans.»

«Peu importe si vous êtes aînée, vous 
pouvez faire une différence.»

«Rafraîchissant, objectif, talentueux et très 
éducatif.»

«Les gens sont sympathiques, ils aident. 
Cela m’a rappelé à quel point nous avons 
de la chance.»

«De l’amour; plein d’amour.»

«Cela montre que des gens se préoccupent 
des aînés et cela a brisé notre solitude.»

«Cette expérience nous donne de l’espoir et 
nous montre que personne ne doit rester seul.»

«Cela m’a permis de comprendre comment les 
gens traversent leurs propres expériences.»

«Nous avons tous appris les uns des autres et 
allons continuer à le faire.»

«Les comédiens m’ont fait sentir qu’ils 
comprenaient exactement ce que je vivais.»

La réunion de fondation de la toute première Société 
des aînés du Nunavut a lieu à l’automne 2012, grâce 

à Aide aux Aînés et à des bénévoles engagés, des 
aînés et d’autres membres de la communauté 

qui ont travaillé sans relâche à la tenue de dix 
rencontres de consultation au niveau local. Nous 

avons encouragé les aînés à exprimer leurs 
préoccupations afin de trouver des solutions 

à leurs problèmes. La participation à ces 
consultations était excellente et il y eut 

un soutien général pour la mise sur pied 
de la société. Grâce à celle-ci, les aînés 

pourront se faire entendre d’une seule 
voix. Même si le Nunavut est le moins 

peuplé des provinces et territoires 
canadiens, il est le plus grand; ses 

25 communautés s’étalent sur 
1,8 million de kilomètres carrés 
et ne sont accessibles que par 
avion. La Société exprimera 
désormais les préoccupations 
des aînés et défendra leurs 
intérêts.

Nunavut

1,8 million de km2, 25 
communautés, une seule voix

Partenaires canadiens
Alberta
Operation Friendship, Edmonton

Colombie-Britannique
Come Share Seniors’ Society, White Rock

Manitoba
Winnipeg Regional Health Authority, Winnipeg

Nouveau-Brunswick
VON Canada, Fredericton

Nouvelle-Écosse
VON du Grand Halifax, Halifax
Ministère des aînés de la Nouvelle-Écosse
Citizens Service League, Glace Bay

Nunavut
Nanuq Executive Suites, Rankin Inlet
Pulaarvik Kablu Friendship Centre, Rankin Inlet
Cambridge Bay Wellness Centre, Cambridge Bay

Ontario
Santé publique Ottawa
The Good Companions Community Support Services, Ottawa
Conseil sur le vieillissement, Ottawa
Centre de santé communautaire du centre-ville, Ottawa
Centre de Service Guigues, Ottawa
The Mission, Ottawa
Organisme communautaire des services aux Immigrants 
d’Ottawa
Interfaith Network Reaching Out to Isolated Seniors, Ottawa
St. Christopher House Older Adult Centre, Toronto

Québec
Catholic Community Services, Montréal
The Teapot, Montréal

Saskatchewan
Saskatoon Council on Aging, Saskatoon
Luthercare Communities, Saskatoon

Terre-Neuve et Labrador
Seniors Resources Centre of Newfoundland and Labrador, St. 
John’s

Territoires du Nord-Ouest
NWT Seniors’ Society, Yellowknife
Yellowknife Seniors Society

Des bénévoles du Comité de Québec.

Quatre membres du groupe.
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Merci à nos 
bénévoles

de l’Atlantique 
au Pacifique…

et en Arctique !

HelpAge International, la seule 
organisation internationale 
dédiée exclusivement à l’aide 
aux aînés et à la défense de leurs 
droits, a obtenu en 2012 le Prix 
humanitaire Conrad N. Hilton 
2012 , d’une valeur de 1,5 million 
de dollars.

Il s’agit du prix humanitaire doté 
de la plus grosse récompense 
monétaire au monde et il est 
décerné annuellement à une 
organisation ayant accompli un 
travail exceptionnel pour soulager 
la souffrance humaine.

Le prix Hilton a été remis lors du 
Global Philanthropy Forum, le 16 
avril à Washington. La fondation 
Conrad N. Hilton reçoit plus de 
200 candidatures chaque année 
et le lauréat est choisi par un jury 
international indépendant.

«Un grand honneur»
Après avoir appris la nouvelle, 
Richard Blewitt, directeur général 
de HelpAge International, a 
déclaré : «C’est un grand honneur, 
particulièrement significatif pour 
attirer l’attention du monde sur la 
transformation historique amenée 

HelpAge International gagne le Prix humanitaire 
Hilton

par le vieillissement et la détresse 
de millions de personnes âgées 
qui font face tous les jours à des 
problèmes de santé ou d’ordre 
financier ou social.»

«HelpAge estime que le monde 
entier s’enrichit lorsque nous 
exploitons la sagesse et le savoir-
faire des personnes âgées et que 
nous leur permettons de mener 
une vie saine, active, en toute 
sécurité et dans le respect de leur 
dignité.»

Projets canadiens 18%

Projets internationaux 22%

Parrainage 44%

Collecte de fonds 6%

Sensibilisation 6%

Administration 4%

8% Sri Lanka

1% Grenade

26% Haïti

8% Dominique

14% Jamaïque

2% Philippines

23% Inde

18% Kenya

Dépenses totales: $818,165

* (N’inclut pas les cadeaux)

Parrainage *

Aide aux Aînés Canada
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Parrainage
Les Canadiens appuient 1031 aînés dans 8 pays.

27$ par 
mois contribuent à 
l’achat de nourriture de 
médicaments, tout en 
fournissant un toit à une 
aînés démunie dans un 
pays en développement. 

26% 23% 18% 14% 8% 8% 2% 1%

Inde

Haïti
Kenya

Jamaïque

Sri 
Lanka

Dominique

Philippines

Grenade

Vous pouvez nous aider à 
faire face à l’avenir grâce à un 
legs testamentaire ou un don 
planifié. 

Cela nous permettra de 
continuer à aider les aînés. 
Merci.

Legs 
testamentaire

Carte: HelpAge International à travers le monde.

par Phyllis Eleazar

J’ai fait mon tout premier 
voyage en Jamaïque grâce à 
Aide aux Aînés. Le voyage 
avait pour but d’évaluer notre 
programme de parrainage 
des aînés. Il s’agissait de voir 
ce que nous faisons de bien 
et, surtout, comment nous 
pourrions améliorer notre travail 
avec nos partenaires. J’ai vu 
là plein de gens très dévoués, 
avec peu de ressources, qui 
tentent d’améliorer le sort d’un 

tout en œuvre pour s’assurer 
que les personnes à leur charge 
reçoivent tous les soins de base 
y compris un contact humain. 

Phyllis Eleazar est une retraitée 
des Nations Unies. Elle est 
bénévole et membre du conseil 
d’administration d’Aide aux 
Aînés. 

Partenaires internationaux

Jamaïque: des gens dévoués
grand nombre de personnes 
âgées en les nourrissant et 
en les soignant grâce à l’aide 
financière de leur «parrain»ou 
«marraine»du Canada. Par 
exemple, dans le cadre d’un 
programme dirigé par l’Armée 
du Salut, 200 personnes 
reçoivent deux repas chauds 
quotidiennement.

Ce qui m’a le plus impressionnée 
c’est le dévouement des 
fournisseurs de soins qui, avec 
des moyens limités, mettent 

Congo, République 
Démocratique
SOFEPADI

Action d’Espoir

Dominique
Reaching Elderly Citizens 
Abandoned Housebound

Grenade
Société Saint-Vincent de Paul

Haïti
Paroisse Saint-François d’Assise

Foyer de Bonneau

Missionnaires des pauvres

Société Saint-Vincent de Paul

Foyer St-Etienne

Sœur de la Charité

Le Bon Samaritain

Comité de bienfaisance de Dilaire

Centre Sacré-Cœur

Inde
St. Vincent Poor Home

L’Armée du salut

Calcutta Anglo-Indian Social 
Services

Doeguling Tibetan Settlement

Assisi Sneha Bhavan Bharan

Tibetan Home Foundation

Jamaique
Armée du Salut

Foyer St.Monica

Kenya
Services Sociaux Ahero Joot

Philippines
L’Armée du Salut 

Sri Lanka
Les Petites Sœurs des Pauvres

Payagala Samaj Sewa

Gloria Whyte, 
“parrainée” jamaïcaine



Your support 
changes lives.

Votre don 
change des vies.

HelpAge
Canada

age helps

Aide aux Aînés 
Canada

âge = compétences
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HelpAge International

Hilton Humanitarian 
Prize 2012

Prix Humanitaire 
Hilton 2012


