
Les mots ci-dessus se trouvent 
au cœur de la mission d’Aide aux 
Aînés Canada et guident notre 
action depuis près de 40 ans. En 
2015 Aide aux Aînés célébrera son 
quarantième anniversaire. Depuis 
quatre décennies, nous œuvrons 
à améliorer la qualité de vie des 
aînés vulnérables chez nous et à 
l’étranger. 

Nous plaçons l’expérience et 
les besoins des aînés au centre 
de notre philosophie, afin de 
favoriser santé, sécurité et dignité. 
La promotion de l’autonomie 
et l’assistance sont les deux 
axes fondamentaux de nos 
programmes. En redonnant la vue, 
en répondant à des besoins de 
base et en fournissant un logement 
adéquat, nous contribuons à 
cet objectif. Au Canada nous 
voulons aussi permettre aussi aux 
aînés de vaincre leur isolement. 
Nous discutons avec eux du 
vieillissement, nous partageons 
leur savoir et nous les mettons en 
contact avec des jeunes.

Pour le mieux-être et la dignité des aînés
Nous sommes un membre 
fondateur de HelpAge 
International, un leader mondial 
dans le domaine de l’aide 
humanitaire destinée aux aînés. 
Tous nos projets internationaux 
sont menés par des partenaires 
membres de HelpAge ou par des 
organisations locales, presque 
toutes des institutions religieuses.

Au Canada, l’isolement des 
aînés, qu’il soit d’ordre physique, 
émotionnel, social ou économique, 
constitue une priorité. L’isolement 
existe même dans des résidences 
aisées, lorsque des gens n’ont 
aucun ami ou parents proches. 
Dans des pays comme le Congo, 
le Kenya ou l’Inde, bien des aînés 
n’ont pas de ressources ou encore 
aucun accès aux soins de santé ou 
aux services sociaux.

Ici et ailleurs dans le monde, 
Aide aux Aînés continue donc 
d’œuvrer avec ses partenaires 
pour améliorer le sort des aînés 
vulnérables. Depuis quarante ans, 
ce travail n’est possible qu’avec 
votre soutien. 
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Jacques Bertrand
Directeur général

Quand je pense aux 
gens dont la vie a pu 
changer cette année 
grâce à Aide aux Aînés, 
la première personne 
qui me vient à l’esprit 
est Léonie, une aînée 
africaine victime il y a quelques 
années de violence sexuelle. 
Aujourd’hui elle dit avec un sourire 
merveilleux : « Je ne suis plus 
une victime. » Je pense aussi à 
Jamni, une Indienne de 65 ans 
qui a recouvré la vue grâce à une 
chirurgie de la cataracte. 

Dans les Caraïbes, la courageuse 
Mona, une mère de 11 enfants, 
suit chaque année une formation 
en physiothérapie offerte par des 
bénévoles d’Aide aux Aînés. Cette 
formation lui permet maintenant de 
soigner les aînés de son village.

Au Kenya, le jeune Errick a 
complété sa huitième année avec de 
si bons résultats qu’il a été accepté 
dans l’une des meilleures écoles du 
pays. Errick a bénéficié du soutien 
d’aînés qui ont mis sur pied une 
microentreprise grâce à nous il y a 
quelques années (p.4).

Quand je pense aux donateurs qui 
rendent tout cela possible, Joan, de 
Vancouver, me vient à l’esprit pour 
son engagement envers les activités 
génératrices de revenu. Et je pense 
aussi à ce couple si généreux de 
Calgary qui nous a permis d’offrir à 
des aînés des chirurgies de la vue, 
des maisonnettes et des traitements 
de physiothérapie.

Et puis, il y a ces bénévoles qui 
font tellement de choses pour que 
nous puissions aider les aînés. 
Ceux qui appuient la Société des 
aînés du Nunavut, les autres qui 
contribuent à nos communications, 

Votre générosité nous 
permet d’aller de l’avant
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Avec ses partenaires au Canada, 
c’est le cas au Nunavut, et dans des 
pays en développement d’Afrique, 
d’Asie et des Caraïbes, Aide 
aux Aînés continue de croître et 
d’affirmer sa mission : favoriser le 
mieux-être des aînés vulnérables.

Nous sommes reconnaissants 
aux nombreuses personnes qui 
appuient Aide aux Aînés Canada. 
Elle font en sorte que l’organisme 
puisse poursuivre son important 
travail auprès des aînés isolés et 
vulnérables.

Comme président du conseil 
d’administration, je tiens à 
remercier les nombreux donateurs, 
bénévoles, employés et membres du 
conseil qui font d’Aide aux Aînés 
une force de changement efficace. 
Mais il y a beaucoup à faire. Et 
nous ne pouvons accomplir notre 
mission qu’avec votre soutien. 

Beaucoup d’aînés dans des 
régions telles que la République 
démocratique du Congo, le Kenya 
et l’Inde, par exemple, se retrouvent 
isolés et marginalisés dans leurs 
propres communautés, avec peu 
ou pas d’accès à la santé ou aux 
services sociaux. 

Le 1er octobre, Aide aux Aînés 
a rendu public l’Indice Global 
AgeWatch, qui mesure le bien-
être des aînés à travers le monde. 
Élaboré par HelpAge International, 

il montre les bénéfices de travailler 
en réseau international. Le Canada 
est le quatrième pays au classement 
général, mais il est au septième 
rang en ce qui a trait à la sécurité 
des revenus. Pour l’environnement 
favorable, il obtient le neuvième 
rang. Cela nous porte à croire que 
bien des gens d’ici se trouvent 
probablement isolés physiquement, 
psychologiquement, socialement et 
économiquement. Certains vivent 
dans la pauvreté, sont maltraités ou 
souffrent inutilement sur le plan de 
la santé.

Le monde vieillit rapidement. 
Aujourd’hui, il y a plus de 
personnes de plus de 60 ans que 
d’enfants de moins de cinq ans. En 
2030, les plus de 60 ans seront plus 
nombreux que les moins de dix ans. 
Il y a donc beaucoup à faire. Avec 
votre aide, nous pourrons continuer 
d’agir.

à nos traductions... ceux 
et celles qui se rendent 
dans d’autres pays 
pour visiter les aînés 
parrainés. (Lire l’histoire 
de Micheline en page 6.)

Tout aussi vital est le rôle 
des membres du conseil 
d’administration. Ils 

veillent au rayonnement d’Aide aux 
Aînés.

Les façons d’apporter un peu de 
lumière dans la vie des autres sont 
illimitées. Cet été, j’ai eu l’occasion 
de me rendre en Inde, un pays qui 
a fait des pas de géant sur le plan 
économique, mais dans lequel des 
millions d’aînés restent dans la 
pauvreté absolue. Dans un village 
isolé, j’ai vu une femme handicapée 
mentalement qui vit depuis trente 
ans seule, dehors. Parce qu’il y a 
tellement à faire, nous renforçons 
notre partenariat avec HelpAge 
Inde.

Au Canada ou à l’étranger, les aînés 
au centre de nos préoccupations 
sont les pauvres, les vulnérables, 
les gens les plus isolés. L’isolement 
social affecte environ un million 
d’aînés, ce qui entraîne souvent des 
problèmes physiques ou mentaux. 
En œuvrant en amont, nous pouvons 
empêcher l’apparition de problèmes 
plus tard. Heureusement, beaucoup 
d’organisations canadiennes 
effectuent un travail extraordinaire 
auprès des aînés. Nous voulons 
faire davantage avec elles, de même 
qu’avec les structures provinciales 
et canadiennes. Nous souhaitons 
aussi étendre notre collaboration 
avec les entreprises qui peuvent 
nous aider à sensibiliser la 
population à propos des besoins 
des aînés. 

Enfin, notre reconnaissance va à 
nos donateurs, sans qui rien de tout 
cela ne serait possible. 

Aide aux Aînés 
Canada

âge = compétences

Courriel général : info@helpagecanada.ca 

Téléphone : 1 800 648-1111 ou 1 613 232-0727
Site web : www.helpagecanada.ca

1300, avenue Carling, bureau 205, Ottawa (Ontario) K1Z 7L2

Numéro d’enregistrement : 11895 5921 RR0001
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Legs 
testamentaire

Encore une fois, grâce au généreux 
don d’un couple de Calgary, Aide 
aux Aînés Canada et HelpAge 
India peuvent de nouveau offrir 
aux aînés des chirurgies pour 
cataractes. Six cents personnes 
seront choisies parmi les plus 
démunies, des gens qui autrement 
ne pourraient se payer ces 
traitements. Une fois leur vision 

Cette année, grâce à un couple d’Alberta, 600 nouvelles personnes 
vont recouvrer la vue.

Le don de la vue … et le don de l’eau

Programme de parrainage :

Un grand réconfort
Chaque personne aînée devrait 
pouvoir bénéficier de soins 
de base. Notre programme le 
plus important demeure celui 
du parrainage de personnes 
âgées que nous menons grâce 
à nos partenaires locaux dans 
neuf pays : Jamaïque, Grenade, 
Dominique, Haïti, République 
démocratique du Congo, Kenya, 
Sri Lanka, Inde et Philippines. 
Un don mensuel de 34 $ aide une 
personne à retrouver l’espoir. 
Le fait de savoir que quelqu’un 
pense à elle, même si elle est 
éloignée, lui procure un grand 
réconfort.

Madame Cicilia Jeyaraj, une 
Sri-Lankaise de 74 ans, vit chez 
les Petites Sœurs des Pauvres à 
Batticaola. Elle bénéficie de notre 
programme depuis 2014. Plus 
jeune, Cicilia a travaillé comme 
couturière, mais son mauvais 
état de santé l’a rendue incapable 
de continuer. Elle a alors perdu 
toute source de revenu. Elle a 
aussi besoin d’une marchette 
orthopédique. Votre contribution 
mensuelle permettra à une 
personne comme Cicilia d’être 

Cicilia Jeyaraj, 74 ans.

Martin Jean Bart, 76 ans.
Visitez notre

nouveau
site web :

helpagecanada.ca

Jusqu’à l’installation de 
ces réservoirs par HelpAge 
International, l’accès et la 
consommation d’eau potable 
étaient des préoccupations 
constantes pour les gens de 
cette communauté isolée.

L’appui de ces mêmes donateurs 
d’Alberta nous a permis de 
contribuer à l’ajout de 130 
systèmes de collecte des eaux de 
pluie aux maisons construites, en 
2013, pour les aînés dans la région 
de Fond Jean Noël, dans le sud-
est d’Haïti. La capture et la bonne 
conservation de l’eau potable 
sont absolument essentielles à la 
bonne santé et à la nutrition dans 
cette communauté très isolée dans 
laquelle une grande partie des 
habitants sont aînés. Ce projet a 
été mené par l’équipe de HelpAge 
International en Haïti.

nourrie, vêtue et de bénéficier 
d’un suivi médical de base.

À Camp Perrin, dans le sud-
ouest d’Haïti, notre partenaire, 
la Société Saint-Vincent-de-Paul, 
s’occupe de monsieur Martin 
Jean Bart, âgé de 76 ans. Dans 
son dernier message M. Bart 
disait à son « parrain » canadien : 
« Je n’ai que des prières à vous 
offrir pour vous remercier, mais 
Dieu vous récompensera pour ce 
que vous faites pour moi. »

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.

recouvrée, une nouvelle vie 
commence pour ces hommes et ces 
femmes. Ils peuvent de nouveau 
contribuer au bien-être de leur 
famille et s’occuper de leurs petits-
enfants. Nous poursuivons notre 
partenariat avec HelpAge India, 
groupe reconnu comme l’un des 
organismes de charité les mieux 
gérés dans cet immense pays. 

Votre don fait toute la 
différence.
www.helpagecanada.ca
1-800-648-111

Comment les aînés du Canada vivent-ils par rapport 
au reste du monde?

Étude mondialle sur 
la qualité de vie des aînés 
Le Canada se classe quatrième
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L’actrice Angelina Jolie salue 
Julienne Lusenge, une partenaire 
d’Aide aux Aînés Canada, lors du 
Sommet mondial contre la violence 
sexuelle en temps de conflit, tenu à 
Londres en juin 2014. 

Julienne est présidente de 
SOFEPADI, un groupe de femmes 
de la République démocratique du 
Congo. En reconnaissance pour 
ses efforts en faveur des femmes 
de tous les âges, Julienne a reçu 
en 2013 la Légion d’honneur de la 
France. 

Il est renversant de voir à quel 
point une petite somme arrive à 
transformer une vie. Il y a quelques 
années, Léonie, une veuve 
congolaise responsable de six 
enfants, fut agressée sexuellement 
par trois hommes. Léonie n’osa 
jamais retourner dans son village. 
Sa vie aurait pu en être détruite, 
mais elle a reçu le soutien de notre 
partenaire local, SOFEPADI, et 
à la fin de 2013 elle commença à 
bénéficier de notre programme de 
parrainage. Aujourd’hui, Léonie 
achète et vend de l’huile de palme 
et du charbon de bois. Elle a réussi 
à mettre de côté une somme pour 

Mettre fin à la violence 
sexuelle

« Je ne suis plus une 
victime. »

Notre programme de 
microentreprises au Kenya fournit 
un exemple merveilleux d’aînés qui 
contribuent au bien-être des autres, 
même avec des moyens limités. Le 
groupe St. Andrews – six femmes 
âgées qui achètent et vendent 
du maïs – parvient à financer les 
frais de scolarité, les livres et les 
uniformes de 14 enfants. L’un 
d’eux, Errick Ouma, non seulement 
a pu continuer d’aller à l’école, 
mais il est devenu le meilleur élève 
de sa zone (22 établissements) 
et a été accepté dans l’une des 
meilleures écoles du pays. Il 
souhaite un jour devenir médecin. 

Le groupe St. Andrews est l’une 
des six microentreprises ayant reçu 
une aide de 600 $ d’Aide aux Aînés 
Canada. Comme Errick, quelque 
70 enfants bénéficient de l’appui 
de ces groupes d’aînées (la plupart 
des participants sont des femmes) 
qui se dévouent pour les autres 

Les grands-parents envoient 
les petits-enfants à l’école

Le jeune Errick Ouma et Phyllis 
Eleazar, membre du conseil 
d’administration d’Aide aux Aînés.

Six aînées appartenant à l’ethnie 
Twa, un important groupe 
pygmée de l’est de la République 
démocratique du Congo, 
jouissent maintenant d’une vraie 
maisonnette, avec des murs, 
un toit et un ameublement de 
base. Auparavant, elles vivaient 
dans des huttes, à même le sol, 
protégées par des branchages. Les 
Twas comptent parmi les groupes 
les plus marginalisés d’Afrique. 
Notre partenaire congolais, 
SOFEPADI, a géré ce projet de six 
maisons. 

Des maisonnettes pour les 
plus marginalisées

Alimoya 
Bambahuka 
devant sa 
hutte...

…et maintenant 
devant sa 
nouvelle 
maison.

Transfert de connaissances 
Grâce aux physiothérapeutes bénévoles Michel Noël de Tilly et 
Suzanne Provost, un réseau d’aidants en physiothérapie existe 
dans le nord-est d’Haïti. Ce réseau est unique.

Depuis des années, Michel et Suzanne vont dans ce pays 
chaque année afin de former le même groupe de 28 personnes. 
À leur tour, elles soignent des centaines de personnes âgées 
durant l’année. Dans la ville de Cap-Haïtien, nous fournissons 
aussi deux fois par mois un repas à une soixantaine d’aînés 
sans-abri qui participent à une session de physiothérapie. 

l’achat d’une parcelle de terrain 
sur laquelle elle espère bâtir une 
petite maison. En mars 2014, elle 
souriait et son regard brillait. Elle 
avait retrouvé le goût de vivre. 
« Je ne suis plus une victime », 
nous a-t-elle dit.

Le viol et la violence sexuelle 
sont des problèmes importants au 
Congo, particulièrement dans l’est 
du pays, là où notre partenaire agit. 
Les femmes âgées en sont elles 
aussi victimes. 

et ressentent beaucoup de fierté 
du fait qu’elles permettent à ces 
jeunes d’avoir un avenir.

Vous pouvez parrainer une aînée victime de violence 
sexuelle ou une militante retraitée de SOFEPADI.
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Aide aux Aînés œuvre contre 
l’isolement des aînés à Ottawa, 
au Nunavut et à Québec, et 
cela, depuis plusieurs années. 
L’isolement sera encore une 
grande priorité pour les années à 
venir. Il faut savoir que près d’un 
million de citoyens de 65 ans et 
plus se sentent seuls et isolés. 
L’isolement social se caractérise 
par la rareté de contacts sociaux, 
un manque d’intégration sociale, 
ainsi qu’une absence de relations 
enrichissantes avec d’autres 
personnes. En d’autres mots, il n’y 
a personne avec qui on se sent en 
confiance, personne à qui on peut 
faire appel en cas de besoin. Le 
manque de rapports avec les autres 
menace la santé et contribue à la 
mortalité.

Au fil des ans, plusieurs facteurs 
peuvent entraîner l’isolement 
social. Mentionnons les handicaps, 

L’isolement social des aînés: une priorité
la perte d’un conjoint, la solitude, 
le manque de réseaux sociaux, 
les problèmes de transport, la 
pauvreté, une faible estime de soi, 
une mauvaise santé, l’ethnicité, la 
maltraitance et l’âgisme. Les aînés 
isolés ne peuvent plus contribuer 
au mieux-être de leurs familles et 
de la communauté ni se joindre 
aux aînés qui sont si importants 
dans le secteur du bénévolat.

Par définition, il est difficile 
d’identifier les aînés qui échappent 
aux programmes destinés à briser 
leur isolement. Très souvent, ces 
aînés ne sont découverts que 
lorsqu’ils se présentent à l’urgence 
et ont besoin d’être hospitalisés. 
Nous pouvons imaginer les 
conséquences pour les aînés, leurs 
familles et la communauté si cette 
tendance à l’isolement n’est pas 
renversée.

Au Nunavut:

Une consultation 
exemplaire
Au moment d’écrire ce rapport, 
la Société des aînés du 
Nunavut (Nunavuumi Inutuqait 
Katujjiqatigiingit) qui a été 
mise sur pied à la suite d’un 
long processus de consultation 
multilingue appuyé par Aide aux 
Aînés, est sur le point de tenir 
sa première assemblée générale 
annuelle. 

L’objectif de la Société est d’être la 
voix des aînés qui souhaitent faire 
valoir leurs droits et leurs besoins 
dans cet immense territoire. Le 
secrétaire de la Société, Cameron 
McGregor, écrit :

« Au Nunavut le processus de 
construction de la nation n’est pas 
encore complété, et il ne le sera 
pas tant que tous les Inuit et les 
Premières Nations ne bénéficieront 
pas pleinement des mêmes 
services fournis par les institutions 

pour les besoins fondamentaux de 
tous les Canadiens. Le processus 
de consultation a été respectueux 
et a bénéficié du temps, de 
l’expérience interculturelle et 
des valeurs de ceux qui l’ont 
mené. La différence des langues 
et des coutumes locales, la 
faiblesse de l’infrastructure des 
communications et les coûts 
élevés auraient pu décourager une 
organisation moins déterminée, 
mais Aide aux Aînés a su respecter 
les conditions locales. L’organisme 
bénéficie de la confiance totale de 
toutes les personnes qui œuvrent à 
la mise en place du financement de 
la Société des aînés du Nunavut. 
Une pareille collaboration de 
l’intérieur et de l’extérieur du 
Nunavut pour un projet de 
développement social est unique 
dans l’histoire du Nunavut. »Jacques Bertrand, Ann 

McSweeney et Alice Wong au 
lancement de l’Indice 2014 de 
HelpAge, le 1er octobre.

Couverture médiatique 
mondiale pour l’Indice 
de HelpAge
Les médias canadiens ont fait 
une large place au lancement 
de l’Indice Global AgeWatch 
de HelpAge International, le 
1er octobre 2014, Journée 
internationale des personnes 
âgées.

Le lancement canadien de l’Indice 
a eu lieu à Ottawa en compagnie 
de la ministre d’État pour les 
aînés, Alice Wong, de Ann 
McSweeney, directrice du centre 
pour aînés Good Companions, et 
de Jacques Bertrand, directeur 
général d’Aide aux Aînés. L’Indice 
Global AgeWatch est compilé par 
HelpAge International, à Londres. 
Il mesure le bien-être des aînés de 
96 pays selon le revenu, la santé, 
la capacité et l’environnement 
favorable. En 2014 le Canada 
passe du cinquième au quatrième 
rang mondial. L’Indice a aussi reçu 
beaucoup d’attention partout dans 
le monde. 

Indice Global AgeWatch
2014

L’isolement 
des aînés

ça nous concerne tous
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Des aînés et des jeunes

Aide aux Aînés rejoint de plus 
en plus de gens dans la région 
d’Ottawa grâce à des projets 
impliquant des gens de tous les 
âges. La troupe Spect-Act-ular, 
par exemple, effectuera sa 150e 
représentation en janvier 2015. 
Depuis 2011, les vingt bénévoles 
recrutés par Natalie Fraser 
visitent des groupes d’aînés et 
les amènent, souvent par le rire, 
à aborder des sujets, parfois 

sensibles, liés au vieillissement. 
Ces séances d’interaction s’avèrent 
si populaires que l’on demande 
souvent à la troupe de revenir pour 
de nouveaux spectacles. 

En novembre 2014, un petit groupe 
d’aînés appelé Seen-Your-Citizen? 
a commencé à visiter des écoles 
pour discuter de l’âgisme avec les 
jeunes. Aide aux Aînés mène aussi 
des activités intergénérationnelles 
entre aînés et jeunes, incluant 
des sorties dans les musées et au 
Centre national des Arts.

D’autres aînés proposent des 
moments de mentorat à des 
jeunes, tandis que des jeunes 
accomplissent aussi des heures 
de bénévolat auprès des aînés. 
De plus, des élèves visitent des 
résidences d’aînés une fois par 
mois. À l’automne 2014, Aide 
aux Aînés a aussi accueilli sa 
première Jeune ambassadrice, 
Kelsie Winsor, dont l’une des tâche 
consiste à parler du vieillissement 
dans les écoles. Enfin, à la fin 
de 2014, une maison d’édition 
publiera un recueil d’histoires 
recueillies auprès d’aînés. Ce sera 
le premier d’une série permettant 
de pérenniser des souvenirs qui 
risqueraient autrement d’être 
perdus pour toujours.

Kelsie Winsor, 16 ans, 
première Jeune ambassadrice 
d’Aide aux Aînés.

Deux générations en visite au Musée de la guerre.

Les aînés n’oublieront 
pas Micheline
À neuf heures de route 
de Port-au-Prince se 
trouve la petite ville 
de Bombardopolis, 
au nord-ouest 
d’Haïti. Micheline 
Courtemanche, 70 ans, 
une infirmière retraitée 
de Mont-Laurier, s’y 
est rendue à plusieurs 
reprises accompagnée 
de sa sœur Francine 
(elle aussi infirmière 
à la retraite) pour 
rencontrer les quelque 
60 aînés inscrits à notre 
programme de parrainage. 

Tous ces aînés connaissent 
bien Micheline et Francine 
et se réjouissent de les voir 
revenir année après année. 
Vous imaginez la scène? Une 
infirmière venue d’un lointain 
pays se rend dans les collines de 
Bombardopolis et vérifie, une fois 
par année, votre état de santé. Et 
tout cela grâce à une personne 
au Canada qui a choisi de vous 
parrainer en versant une somme 
de 34 $ par mois.

Micheline et Francine sont 
devenues très attachées à 

Bombardopolis et elles ont même 
recueilli des fonds pour une école. 
Grâce à des personnes comme 
elles, c’est toute la communauté 
de Mont-Laurier qui se mobilise 
aujourd’hui pour Haïti. 

Tristement, les aînés de 
Bombardopolis n’ont pas vu 
Micheline cette année. Elle est 
décédée à cause d’un cancer 
en juin. Toutefois, cela n’a pas 
empêché Francine de poursuivre 
la mission. Quelques jours après 
le décès de sa sœur, Francine 
est repartie pour Bombardopolis. 
C’est ce que souhaitait Micheline.

Francine et Micheline Courtemanche.

Un programme complet à 
Québec

Depuis plusieurs années, le groupe de Québec d’Aide aux Aînés prépare 
des activités destinées en premier lieu aux aînés originaires d’autres pays. 
La région de la capitale offre de nombreux prétextes pour des sorties. Des 
visites à la Citadelle, à l’Aquarium et à l’Île d’Orléans faisaient partie du 
programme cette année. Le groupe a aussi organisé des soirées et des 
conférences sur la Deuxième Guerre mondiale et la musique des Andes. 

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

Appui des entreprises
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En chiffres
Aide aux Aînés Canada

Personnes parrainées par Aide aux Aînés à travers le monde : 838

Donateurs canadiens qui parrainent une personne aînée : 765

Pays dans lesquels notre programme de parrainage existe : 9

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

Personnes parrainées en Haïti : 213

Personnes parrainées en Inde : 199

Personnes parrainées au Kenya : 153

Personnes parrainées à la Jamaïque : 108

Personnes parrainées au Sri Lanka : 71

Personnes parrainées à la Dominique : 67

Personnes parrainées aux Philippines : 19

Personnes parrainées à la Grenade : 6

Personnes parrainées en République démocratique du Congo : 2

Nombre de chirurgies pour les cataractes financées par Aide aux Aînés en Inde : 600

« Aînés venus d’ailleurs » rejoints par les activités du groupe de Québec – moyenne : 50

Nombre de représentations offertes par les bénévoles de la troupe Spect-ACT-cular entre août 2011 
et décembre 2014 : 150

Bénévoles au siège social d’Aide aux Aînés : 6

Personnel d’Aide aux Aînés au siège social : 4

Années d’existence d’Aide aux Aînés Canada : 39

Données financières d’Aide aux Aînés Canada au 31 mars 2014*
Pourcentage des revenus consacré à l’administration : 6,2 %

Pourcentage consacré à la collecte de fonds : 9 %

Revenus : 776 647 $

Dépenses : 851 663 $

* États financiers 2014 préparés et vérifiés par la firme comptable Collins Barrow.

Rapports disponibles à l’adresse www.aideauxainescanada.ca.

HelpAge International et son réseau mondial
Aînés qui ont reçu de l’aide pour se remettre d’une urgence humanitaire : 230 000

Années d’existence de HelpAge International : 31

Nombre de groupes affiliés : 100 +

Nombre de pays : 66

Aînés recevant des soins de santé ou des soins pour le HIV dans 30 pays à travers le réseau HelpAge: 673 000

Années avant que le nombre de personnes de 60 ans et plus dans le monde ne dépasse 1 milliard : 8

Aide aux Aînés 
Canada

âge = compétences



Your support 
changes lives.

Votre don change 
des vies.

HelpAge
Canada

age helps

Aide aux Aînés 
Canada

âge = compétences


