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Au Nunavut, Martha et Paul Kanayok 
(73 et 71 ans) ont profité d’une sortie 
organisée par un partenaire d’Aide aux 
Aînés, le Centre Pulaarvik Kablu, de 
Rankin Inlet. Ils ont goûté au tuktu 
(le caribou) et au tariumuk (l’omble 
arctique). Photo Jessie Baxter

Au Foyer St-Etienne, aux Cayes, en 
Haïti, Alisena Merand bénéficie de 
notre programme de parrainage et 
reçoit plein d’attention.

En 2013-2014 les actions d’Aide aux Aînés ont 
une chose en commun : elles visent les aînés 
isolés, ceux et celles qui sont vulnérables et qu’on 
oublie facilement, voire tout le temps. Ceux qui 
sont tout près de nous, comme ceux qui vivent 
dans des coins reculés de pays dont on n’entend 
peu parler. Tous ensemble, donateurs, bénévoles 
et partenaires d’Aide aux Aînés, nous faisons en 
sorte que des milliers de femmes et d’hommes 
devenus vulnérables bénéficient d’un minimum 
d’attention. 

Nous aidons concrètement de plusieurs façons : 
en redonnant la vue, en offrant un toit et en 
fournissant nourriture et médicaments. Nous 
tendons la main aussi bien aux résidents du 
Nunavut qu’aux aînés de groupes ethniques 
marginalisés du centre de l’Afrique. Il y a trente 
ans, nous avons cofondé HelpAge International, 
un réseau présent dans 65 pays. Aujourd’hui, 
tout en continuant de prioriser notre action 
internationale, nous comptons également faire 
davantage pour combattre l’isolement social 
d’un nombre grandissant d’aînés canadiens, en 
grande partie des femmes. Ici comme ailleurs, les 
hommes et les femmes que l’âge rend vulnérables 
méritent bien que nous leur tendions la main.

* Dans ce 
document, le 
genre masculin 
est souvent 
utilisé comme 
générique 
dans le seul 
but d’alléger la 
lecture.
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Isolés, mais pas abandonnés
Année après année, Haïti, le pays 
le plus pauvre des Amériques, est 
durement frappé par des tempêtes 
tropicales. À la fin 2012, dans 
un coin complètement isolé de la 
région du Sud-Est, des dizaines 
de maisons de la localité de Fond 
Jean Noël ont été partiellement 

ou totalement détruites lors 
du passage de l’ouragan 
Sandy. Grâce au don d’un 
couple de l’Alberta, nous 
avons collaboré à un projet 
de HelpAge International qui 
visait à réparer ou reconstruire 
cent maisons appartenant 

à des aînés démunis de Fond 
Jean Noël. L’un des aspects les 
plus intéressants tient au fait que 
ces nouvelles habitations sont 
construites de façon à résister aux 
futures tempêtes tropicales.

Jusqu’à ce qu’on lui construise une maisonnette, en mai 2013, 
Julesina Jeudy habitait dans les débris d’une maison endommagée 
par les tempêtes tropicales, dans des conditions d’extrême pauvreté.

Ces nouvelles maisonnettes construites par HelpAge International 
(500 au total en Haïti) résisteront aux tempêtes tropicales.

À l’automne 2013, nous débuterons, 
en République Démocratique du 
Congo, la construction de maisons 
pour des aînés Twas (Pygmées) qui 
vivent actuellement à même le sol 
dans de minuscules huttes faites de 
branchages.

Des dons qui se rendent loin
Plus de 700 donateurs réguliers nous ont permis de 
parrainer 911 aînés vulnérables en Inde, au Sri Lanka, aux 
Philippines, au Kenya, en République Démocratique du 
Congo, à la Dominique, à la Grenade, en Jamaïque et en 
Haïti. Leur contribution mensuelle aide nos partenaires 
locaux, presque tous des structures religieuses, à offrir 
aux aînés les plus démunis nourriture, médicaments, un 
toit, des soins de base et… beaucoup d’attention. Pour 
rejoindre des personnes encore plus négligées, nous avons 
commencé à parrainer des Twas (Pygmées) du Congo, 
un groupe marginalisé et victime de discrimination, et 
d’anciennes activistes, des femmes qui ont risqué leur vie et 
tout donné pour défendre les autres, mais qui se retrouvent 
aujourd’hui âgées et sans aucun soutien. 

Lors de sa dernière tournée de vérification 
en Inde et au Sri Lanka, la bénévole Susan 
Richards a visité 17 foyers et rencontré 370 
aînés parrainés ou en attente de l’être.

DIFFÉRENTES FAçONS DE DONNER: Parrainage régulier ------ Don général mensuel ------ Legs

Vous pouvez nous aider à 
faire face à l’avenir grâce à un 
legs testamentaire ou un don 
planifié. Ceci nous permettra 
de continuer à aider les aînés 
les plus vulnérables. Merci.

Legs 
testamentaire

Née en 1927, Mary Kuttikattukunnel fut abandonnée par 
son mari juste après son mariage et survécut en faisant 
des ménages. Elle vit maintenant dans une résidence de la 
Société St-Vincent de Paul, en Inde.
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Les aînés qui ont mis sur pied 
six micro-entreprises avec l’appui 
d’Aide aux Aînés sont en voie de 
transformer la vie de tous ceux et 
celles qui les entourent. En 2012 
notre partenaire kenyan, Services 
Sociaux Ahero Joot, a regroupé 
trente aînés en six groupes 
et chacun a créé sa micro-
entreprise, chacune enregistrée 
auprès du gouvernement et avec 
son compte en banque propre. 
Ils ont tous choisi un type de 
commerce différent : achat et 
vente de poisson, de tapis de 
paille, de bétail, de maïs, de 
vêtements de seconde main… 
Élément fort important : leurs 
bénéfices devaient non seulement 
leur permettre d’améliorer leurs 
propres conditions de vie, mais 
aussi celles d’enfants orphelins 
et d’aînés trop fragilisés pour 
travailler. 

En juillet 2013, les six groupes 
de micro-entreprises ont fait 
le point. Ils montrent tous un 
solde bancaire positif, mais 
le succès va bien au-delà des 
chiffres. Grâce à cette initiative, 
70 orphelins sont nourris, 55 
vont à l’école élémentaire, 15 à 
l’école secondaire, et un autre 

Physiothérapie à domicile

testamentaire ------ N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir davantage : 1 800 648-1111 ------ www.helpagecanada.ca

Grand succès des micro-
entreprises : « Maintenant 
les aînés veulent vivre 
plus longtemps! »

Aide aux Aînés accorde une attention particulière aux aînés Twas (Pygmées), 
un groupe minoritaire qui fait l’objet d’une profonde discrimination, comme 
beaucoup de minorités à travers le monde. Les aînés twas vivent souvent 
dans des huttes faites de branchages. Ils souffrent de la pauvreté et leurs 
droits ne sont pas respectés. Également en République démocratique du 
Congo, nous appuyons des activistes pour la paix et les droits maintenant 
trop âgées pour travailler et qui se retrouvent sans aucun revenu. 

Le don qui dure longtemps
Pour de nombreux aînés démunis 
qui souffrent de cataractes, 
recouvrer la vue est peut-être 
le plus cadeau qu’ils puissent 
recevoir. De nouveau cette 
année, un important don d’un 
couple de l’Alberta nous a permis 
de financer 1250 chirurgies pour 
des gens très pauvres qui vivent 
pour la plupart là où ces services 
n’existent pas. Ces projets ont 
été menés par HelpAge India 
(750 chirurgies) et HelpAge 
International en Haïti (500).

Sœur Anastasia Paul félicite les 
groupes de micro-entreprises 
lors d’une cérémonie en juillet 
2013.

s’est inscrit à l’université de 
Nairobi! De plus, dix aînés 
trop âgés pour travailler sont 
nourris et les maisonnettes de 
six d’entre eux ont été réparées. 
La personne la plus heureuse est 
sans doute Sœur Paul Anastasia, 
la Directrice de Joot. « Les mots 
nous manquent pour exprimer 
notre gratitude à Aide aux Aînés 
Canada… On voit maintenant des 
sourires remplacer des visages 
désespérés et les gens parlent 
maintenant de prospérité et 
d’intégrité (…) Avant, les aînés 
souhaitaient mourir. Maintenant 
ils souhaitent vivre plus 
longtemps!»

La physiothérapie peut 
transformer radicalement la vie 
des aînés. Malheureusement, 
ces services sont inaccessibles 
en région et inabordables pour 
les plus pauvres. À Carice, dans 
les montagnes inaccessibles du 
Nord-Est haïtien, deux personnes 
formées en physiothérapie 
visitent les aînés à domicile et 
leur redonnent leur mobilité. 
Dans la ville de Cap-Haitien, une 
soixantaine de sans-abri âgés 
visitent deux fois par mois un 
couvent pour recevoir des soins 
et un repas. Une association de 
physiothérapeutes, mise sur pied 

Dans la petite ville reculée de 
Carice, tout le monde connaît 
«Miss Mona», une courageuse 
mère de douze enfants 
formée en physiothérapie qui 
traite les aînés à domicile et 
leur réapprend des gestes 
quotidiens.

et appuyée par Aide aux Aînés et 
un physiothérapeute canadien, 
Michel Noël de Tilly, renforce ses 
capacités année après année, 
rejoignant de plus en plus de 
patients.

Groupes marginalisés et discrimination
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Ensemble contre l’isolement des aînés
Entre 2005 et 2011, le 
nombre de personnes 
de plus de 65 ans a 
augmenté de 15%. En 
tenant compte du fait 
que ces personnes 
vivent plus longtemps, 
les facteurs de risque 
d’isolement augmentent 
donc d’autant. Il faut 
avoir à l’esprit que 
ce n’est pas un seul, 
mais bien plusieurs 
facteurs qui créent un 
risque d’isolement. Une 
personne isolée est une 
personne qui ne dispose 
d’aucun soutien. Elle 
n’a personne avec 
qui passer du temps, 
personne avec qui discuter, 
personne qui puisse l’aider à 
résoudre ses problèmes. Les 

sociaux ou de santé. 
Bien des aînés ne s’y 
retrouvent pas dans 
l’ensemble des services 
proposés. Trop souvent, 
on ne se rend compte du 
problème que lorsque 
la personne aboutit à 
l’urgence ou se suicide 
car elle a perdu le goût 
de vivre. 

De par leur nature, les 
services offerts par les 
différentes structures 
sont fragmentés et 
dispersés, chaque 
organisation jouant un 
rôle bien spécifique. 
Les bailleurs de fonds 
mesurent donc le succès 

au niveau de l’organisation plutôt 
qu’au niveau de l’ensemble de la 

Nous devons tout mettre en œuvre pour vaincre 
l’isolement de nos aînés.

La Société des Aînés du Nunavut 
a été incorporée le 15 février 
2013. Cette première organisation 
nunavutoise de défense des 
droits des aînés résulte d’une 
initiative d’Aide aux Aînés et de 
consultations locales menées dans 
25 communautés du Nunavut. 
Les préoccupations des aînés y 
sont nombreuses: l’éloignement 

Pierretta Innukshuk, Margaret Ubluriak Kappi (66 ans) et Emilia Nokkitok (68 ans) lors d’une sortie 
organisée dans la toundra. Photo Jessie Baxter

Nunavut : une seule voix pour les aînés

communauté. Il va de soi que 
ces efforts sont essentiels à 
l’amélioration des conditions 
de vie des communautés et 
démontrent, là où ils surviennent, 
que le progrès est possible. 
Dans l’ensemble, toutefois, l’on 
constate souvent que ces succès 
ne rejoignent pas l’ensemble de 
la communauté, ce qui déçoit 
les contribuables, les bailleurs 
de fonds et les intervenants. 
Il importe donc de cesser de 
travailler individuellement et 
de développer des méthodes de 
travail collectif. Ensemble, nous 
pouvons imaginer des stratégies 
innovatrices, aux plans local 
et national, de façon à mieux 
rejoindre les aînés et à améliorer 
leurs conditions de vie.recherches démontrent que 10 

pour cent des aînés sont isolés et 
peuvent échapper aux services 

des services, la maltraitance 
physique ou économique, les 
maisons surpeuplées, la barrière 
linguistique avec les jeunes qui 
parlent l’anglais, l’isolement 
culturel et physique face aux 
autres… La Société est autonome 
et Aide aux Aînés l’accompagne 
dans l’établissement de ses 
priorités et dans sa recherche 

de financement auprès des 
gouvernements fédéral et 
nunavutois. Vu l’importance 
des problèmes, les autorités 
gouvernementales réagissent 
positivement à l’émergence de 
cette organisation.

L’importance 
de la 
spiritualité
Il ne faut pas sous-estimer 
l’importance de la spiritualité 
lorsque l’on parle de vieillissement. 
On estime qu’une personne dont 
les besoins spirituels sont pris 
en compte vit sept ans de plus 
qu’une autre – ce qui se compare 
à la différence existant entre les 
fumeurs et les non-fumeurs.

Un projet initié par Aide aux 
Aînés continue de rassembler des 
groupes de confessions différentes 
qui tiennent des activités 
conjointes destinées aux aînés 
isolés dans différents quartiers 
d’Ottawa.

Vous souhaitez 
organiser un événement 

pour les aînés ?
Communiquez avec 

nous.

1 800 648-1111

info@helpagecanada.ca
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Interaction 
magique
À la fin de l’année 2013 la 
troupe de comédiens amateurs 
d’Aide aux Aînés appelée 
Spect-ACT-cular tiendra sa 
110e représentation à Ottawa. 
Depuis août 2011, la vingtaine de 
personnes recrutées par Natalie 
Fraser visite les aînés partout 
où ils se trouvent (résidences, 
clubs, centres commerciaux…) 
et interagissent avec eux afin 
d’aborder les questions liées 
au vieillissement. Avec leurs 
sketches, leurs imitations et leurs 
histoires, elles abordent d’une 
façon ouverte et enjouée des 
thèmes qui préoccupent les aînés.

Nos histoires, 
leurs 
histoires
Les aînés ont tant d’histoires à 
raconter. Aide aux Aînés visite des 
résidences afin de s’entretenir avec 
des gens et de recueillir leurs histoires 
qui risqueraient de se perdre avec le 
passage du temps. Ces rencontres 
nous fournissent également l’occasion 
de parler du travail d’Aide aux Aînés, 
ici et à l’étranger, et de permettre aux 
gens de s’impliquer ou de s’intéresser 
à certaines questions. 

Pour plus de renseignements, 
communiquez avec 
nous au 1 800 648-1111 
ou info@helpagecanada.ca.

« Même dans des résidences pour aînés, les personnes peuvent 
devenir isolées. Notre groupe réussit à les faire parler et à 
participer. Il est fascinant de découvrir le grand trésor qu’on 
retrouve dans les témoignages recueillis. » - Natalie Fraser, 
fondatrice de la troupe d’Aide aux Aînés.

Avec un financement fédéral de 
25 000 $ (Nouveaux Horizons), 
nous avons permis à plus d’une 
centaine d’aînés d’interagir 
avec des jeunes de niveaux 
primaire, secondaire et collégial 
de la région d’Ottawa. Ils ont 
échangé et partagé leur vécu et 
leur expérience. Pour tous les 
participants ce partage a été 
marquant. Nous continuons 
de proposer des activités de ce 
genre dans les résidences afin 
de contribuer à maintenir les 
liens entre les aînés et les autres 
générations.

Les activités 
intergénérationnelles suscitent 

toujours beaucoup d’intérêt.

Le temps d’un été
« Mon expérience avec Aide aux 
Aînés a été incroyable à bien 
des égards. La chose la plus 
importante que j’ai apprise est 
que le meilleur travail et le plus 
valorisant est celui que l’on fait 
pour les autres. La motivation des 
gens d’Aide aux Aînés, employés 
ou bénévoles, est une vraie 
source d’inspiration. Je me sens 
privilégiée d’avoir pu faire partie 
de cette équipe. »

La sagesse des aînés, 
l’énergie des jeunes

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

Appui des entreprises

Aliya Sharif, stagiaire au 
bureau d’Aide aux Aînés en 
communication et marketing.

Rassembler les aînés 
venus d’ailleurs
À Québec, les bénévoles d’Aide aux Aînés menés par Madame Agathe 
Gagné-Collard poursuivent leurs activités permettant à des aînés nés 
à l’étranger de découvrir la région de la capitale tout en socialisant. 
Soirée haïtienne, soirée mexicaine, sorties au Musée du Québec ou dans 
Charlevoix… Une soixantaine d’aînés ont participé à la tenue de six 
activités. 
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En chiffres
Aide aux Aînés Canada

Personnes parrainées par Aide aux Aînés à travers le monde : 911

Donateurs canadiens qui parrainent un(e) aîné(e) : 705

Pays dans lesquels notre programme de parrainage existe : 9

Organisations partenaires d’Aide aux Aînés pour le parrainage : 26

Personnes parrainées en Haïti : 234

Personnes parrainées en Inde : 224

Personnes parrainées au Kenya : 165

Personnes parrainées à la Jamaïque : 111

Personnes parrainées au Sri Lanka : 75

Personnes parrainées à la Dominique : 70

Personnes parrainées aux Philippines : 21

Personnes parrainées à la Grenade : 8

Personnes parrainées en République Démocratique du Congo : 3

Aînés actuellement parrainés ou en attente de l’être rencontrés par la vérificatrice bénévole Susan Richards lors de sa 
dernière visite en Inde et au Sri Lanka : 370

Nombre de chirurgies pour les cataractes financées par Aide aux Aînés en Inde : 1 250

« Aînés venus d’ailleurs » rejoints par les activités du groupe de Québec : 160

Nombre de représentations offertes par les bénévoles de la troupe Spect-ACT-cular entre août 2011 et décembre 2013 : 110

Bénévoles réguliers au siège social d’Aide aux Aînés : 5

Personnel régulier d’Aide aux Aînés au siège social : 5

Années d’existence d’Aide aux Aînés Canada : 38

Données financières d’Aide aux Aînés Canada ( $ ) *
Pourcentage des revenus consacré à l’administration d’Aide aux Aînés au 31 mars 2013 : 3,8 % 

Pourcentage consacré à la collecte de fonds au 31 mars 2013 : 4,9 % 

Revenus au 31 mars 2013 : 1 225 837 

Dépenses au 31 mars 2013 : 769 935 

* États financiers 2013 préparés et vérifiés par la firme comptable Collins Barrow.
Rapports disponibles sur : www.helpagecanada.ca

HelpAge International et son réseau mondial
Années avant que le nombre de personnes de 60 ans et plus ne dépasse 1 milliard : 9

Pourcentage des projets d’aide humanitaire d’urgence qui ciblent spécifiquement les aînés : 1 %

Maisonnettes résistantes aux tempêtes tropicales construites en Haïti par HelpAge International en 2013 : 500

Aînés qui ont eu accès en 2012 à des soins de santé ou à des services sociaux grâce au réseau: 350 000

Aînés qui ont reçu une préparation ou de l’aide pour se remettre d’une urgence humanitaire : 250 000

Associations d’aînés qui ont mené des actions pour défendre leurs droits : 4 100

Années d’existence de HelpAge International : 30

Nombre de groupes affiliés : 100 +

Nombre de pays : 65
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Collaborations
Merci à ceux et celles qui ont collaboré à la production de ce rapport 2013.
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 Egalement :  Jessie Baxter, Beth Gordon, Stéphanie Lapensée, 

Halimatou Maiga, Marjorie Milloy, Aliya Sharif
 Coordination :  Jacques Bertrand 

Jacques Bertrand
Directeur général 

Ce rapport 2013 
démontre à quel point 
répondre aux besoins 
des aînés les plus 
vulnérables et isolés 
inspire notre action. 
Quelques mots clés 
nous guident dans nos choix. 
Traditionnellement, nous avons 
toujours fourni une assistance 
aux aînés démunis sur une base 
individuelle, par le biais de notre 
programme de parrainage, que 
nous venons de renforcer. Toutefois, 
bien des aînés sont encore capables 
de grandes choses et peuvent 
transformer leur communauté 
si on leur en donne les moyens, 
comme en témoigne le formidable 
succès de nos micro-entreprises. La 
justice et les droits constituent une 
autre considération, ce qui nous 
amène à parrainer des activistes 
retraitées en Afrique et à lancer 
la Société des aînés du Nunavut, 
afin que ces derniers puissent 
discuter de leurs besoins et faire 
valoir leurs droits. Travailler avec 
les autres se trouve aussi au cœur 
de notre stratégie. Au Canada, bien 
des groupes effectuent un travail 
remarquable face à l’isolement des 

Aller là où se trouvent les aînés

Conseil d’administration 2013-2014 

Jack Panozzo, Toronto, ON Président

Ivan Hale, Wakefield, QC Vice-président

Rosalie Gelderman, Edmonton, AB Secrétaire

Donald Hefler, Embrun, ON Trésorier

Peter Chahal, Ottawa, ON

Jo-Ann Davis, Toronto, ON

Alexandra Dostal, Ottawa, ON

Phyllis Eleazar, Ottawa, ON

Hélène Gobeil, Montréal, QC

Amy Westland, Ottawa, ON

Personnel

Jacques Bertrand  Directeur général

Beth Gordon Responsable de la comptabilité

Stéphanie Lapensée Responsable du développement des 
ressources et des communications 

Halimatou Maiga Responsable du parrainage

Marjorie Milloy Responsable des programmes canadiens

Du Nunavut au Congo
Jack Panozzo
Président du Conseil d’administration

Du Nunavut au Congo en passant 
par le Sri Lanka, Aide aux Aînés 
tend la main aux personnes 
isolées et marginalisées. Depuis 
une décennie, les aînés isolés 
socialement figurent parmi les 
gens les plus vulnérables de 
notre société. À une étape de 
leur vie où les relations avec les 
amis et la famille deviennent très 
importantes, beaucoup d’aînés 
deviennent de plus en plus seuls, 
affectés par une santé déclinante, 
des problèmes chroniques, le 
manque de transport et la pauvreté.

Aide aux Aînés a commencé à 
élaborer un programme à long 
terme afin de contrer l’isolement 
social, non seulement à l’étranger 
mais aussi dans notre pays. Nous 
voulons contribuer à rassembler 
et à agir collectivement avec les 
groupes qui partagent la même 
vision.

Parallèlement à cela, le travail 
d’Aide aux Aînés continue à 
se développer en visant les 
plus vulnérables et les plus 
marginalisés. Notre soutien à des 

Aide aux Aînés 
Canada

âge = compétences

micro-entreprises au Kenya donne 
de magnifiques résultats et même 
les enfants orphelins en profitent. 
Quant à notre programme de 
parrainage, il s’étend maintenant 
aux activistes retraitées et à aux 
aînés de groupes marginalisés. 

Le Conseil d’administration 
continue de s’assurer que 
l’organisation, sa gouvernance 
et ses capacités de mobiliser 
les ressources nécessaires se 
renforcent dans le but de répondre 
aux défis qui se posent année 
après année.

Nouveau membre de l’équipe
Stéphanie Lapensée s’occupe du 
Développement des ressources 
et des Communications. Elle 
dispose d’une solide expérience 
en travail de terrain, campagnes de 
sensibilisation, tenue d’événements 
et en recherche de financement. 
Son travail l’a amenée notamment 
en Afghanistan, en Colombie, 
au Darfour et dans plusieurs 
lieux frappés par des urgences 
humanitaires. « Ayant été élevée par ma grand-mère et ma mère, pour moi, la 
lutte pour la reconnaissance des droits des aînés au Canada et à l’étranger afin 
qu’ils puissent jouir pleinement de la vie est un engagement très important. »

Pour communiquer avec nous :
Courriel général : info@helpagecanada.ca 

Téléphone sans frais : 1 800 648-1111 
Site web : www.helpagecanada.ca

aînés et nous avons 
commencé à œuvrer 
avec certains d’entre 
eux afin de développer 
une initiative pan-
canadienne basée 
sur une approche 
collective. Nous 
sommes également 
cofondateur de 

HelpAge International, devenu un 
leader mondial, qui vient de publier 
le premier classement des pays en 
ce qui a trait au vieillissement. Sur 
la base de projets déjà existants et 
avec des partenaires locaux, nous 
sommes en train de mettre sur pied 
des Équipes Médicales Mobiles 
qui fourniront des soins médicaux 
de base à des aînés qui n’ont pas 
accès à ces services, ni les moyens 
de se les offrir. 

Même si Aide aux Aînés demeure 
relativement petite, avec un personnel 
régulier de cinq personnes, tout 
ceci peut aller de l’avant grâce à 
nos partenaires sur le terrain, à nos 
bénévoles et, d’abord et avant tout, 
grâce à nos donateurs qui partagent 
notre engagement à l’endroit des 
aînés.

Merci à tous et à toutes.

Jacques Bertrand
bertrand@helpagecanada.ca


