
En 1975, un petit groupe de 
volontaires se posait la question : 
« Au Canada, qui s’occupe des 
aînés à travers le monde? ». Le 
besoin existait, non seulement à 
cause de la pauvreté extrême dans 
certains pays, mais aussi parce 
que, dans des contextes de guerre 
ou de catastrophes naturelles, les 
gens âgés sont particulièrement 
vulnérables et ont des besoins 
spéciaux. 

En 1983, Aide aux Aînés Canada, 
Help the Aged Royaume-Uni (Age 
Uk), HelpAge India, HelpAge 
Kenya et Pro-Vida Colombia 
cofondèrent HelpAge International, 
dont le siège se trouve à Londres. 
Aujourd’hui, HelpAge International 
compte 115 groupes affiliés dans 
76 pays. Le réseau est reconnu 
comme la voix des aînés lorsqu’il 
s’agit de droits, de politiques 
internationales, de pauvreté 
et d’aide humanitaire. L’Indice 
mondial Global Age Watch, qui 
compare annuellement le bien-être 
des aînés, est devenu une référence 
incontournable à propos des aînés.

Pendant ce temps, dans les 
Caraïbes, en Afrique et en Asie 
du Sud, Aide aux Aînés Canada 
a développé un programme de 
parrainage des aînés dans le 
besoin. Nous avons mené des 
projets de santé et construit 
des maisonnettes en Haïti et au 
Congo pour des personnes âgées 
complètement démunies. Depuis 

vingt ans, notre programme qui 
fait le plus d’heureux offre des 
chirurgies de cataractes. Des 
milliers de personnes ont ainsi 

40 ans plus tard

Toujours unique, toujours nécessaire

recouvré la vue, ce dont elles 
n’osaient même plus rêver. Le 
dernier projet de chirurgies, réalisé 
grâce au don d’un couple albertain 

et au travail de HelpAge Inde, a 
touché 600 personnes. «Que faites-
vous pour les aînés canadiens?» 
La réponse en page 2…

Le physiothérapeute bénévole Michel Noël de Tilly lors de sa dernière mission en Haïti.
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Je souhaite d’abord remercier 
Jack Panozzo, notre président 
sortant, pour son leadership des 
cinq dernières années, marquées 
par des changements importants 
pour notre organisation et pour 
le milieu des organismes à but 
non lucratif en général. Nous lui 
sommes très reconnaissants pour 
son travail, son engagement et sa 
vision. 

Je suis honorée de devenir 
présidente de cette organisation 
unique. Aide aux Aînés contribue 
de façon importante à faire 
comprendre le vieillissement, une 
question qui touche chacun de 
nous. Nous souhaitons tous vivre 
une vie longue et satisfaisante, 
dans la dignité. Malheureusement, 
ici comme ailleurs, les aînés sont 
souvent négligés à une étape de 
leur vie où ils ont le plus besoin 
d’aide. L’expérience d’Aide aux 
Aînés et ses liens avec le réseau 
HelpAge International nous 
fournissent des atouts pour 
répondre aux défis que pose le 
vieillissement.

C’est avec fierté que je fais partie 
d’une organisation qui contribue 
depuis quarante ans à améliorer 
la vie des aînés, notamment par 
des chirurgies pour cataractes 
en Inde, par la reconstruction 
de maisons en Haïti, ou pour le 
soutien à des aînées victimes de 
violences sexuelles au Congo. Nos 
programmes internationaux sont 
variés et visent les aînés les plus 
vulnérables.

Toutefois, chez nous, bien des 
aînés souffrent en silence des 
effets de la pauvreté, d’une 

mauvaise santé ou de l’isolement 
et de la solitude. Cette situation va 
s’accentuer avec le vieillissement 
rapide de la population. Voilà 
pourquoi je suis ravie de notre 
nouvelle campagne, conçue 
avec d’autres organisations 
canadiennes : Contrez l’Isolement 
Social des Aînés (CISA). 

Nous ne pourrions accomplir tout 
cela sans le soutien extraordinaire 
de nos donateurs. Également, 
merci aux bénévoles membres 
du Conseil d’administration 
qui consacrent leur temps et 
offrent leurs conseils à Aide aux 
Aînés. Et un merci tout spécial 
au personnel et à l’équipe de 
bénévoles pour tout leur travail 
et leur engagement. Je suis 
enthousiasmée par la période qui 
commence!

Le 1er octobre 2015, nous 
avons lancé la première 
campagne pancanadienne 
destinée à diminuer 
l’isolement social et 
la solitude des aînés. 
Depuis quarante ans, 
notre approche demeure 
la même : travailler avec 
d’autres organisations, 
avec des entreprises, des 
structures publiques, des 

gouvernements et des bénévoles 
qui partagent tous un même 
objectif : valoriser le travail qui se 
fait et améliorer le sort des aînés. 
Nous espérons que vous vous 
joindrez à nous.

Jacques Bertrand
Directeur général

Cette question revient 
souvent. Au fil des ans, 
nous avons permis 
à des organisations 
locales partout au 
Canada d’employer des 
stagiaires. Nous avons 
mis sur pied la Société 
des aînés du Nunavut. 
En 2003, nous avons 
lancé à Ottawa une initiative 
d’action collective destinée à 
contrer l’isolement social des 
aînés. Elle a fini par rassembler 
plus de 100 entités publiques, 
privées et religieuses qui visaient 
à sensibiliser la communauté à 
l’isolement social des aînés et à 
identifier ceux et celles qui sont à 
risque et ont besoin d’aide. Mais 
tout cela n’est que le début!

«Que faites-vous pour les 
aînés canadiens?» 
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Visitez notre
site web :

helpagecanada.ca

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

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.

Dans sept 
pays, Aide aux 
Aînés offre de 
l’aide à des 
centaines de 
personnes 
âgées. Des 
gens comme 
monsieur 
Orsève Brutus d’Haïti, madame 
Janenona Liyanaarc du Sri 
Lanka et madame Tamo, une 
réfugiée tibétaine qui vit en 
Inde. Bien d’autres profiteraient 
grandement de votre générosité. 
Faites un don de 34 $ par mois 
et une des personnes suivantes 
pourrait recevoir de la nourriture, 
un logement adéquat ou les 
médicaments dont elle a besoin.

Elmina a 82 ans. Elle est 
haïtienne. Sa fille unique, pauvre 
elle aussi, ne peut prendre soin 

de sa mère. Elmina est donc sans 
ressources. Sourde et souffrant 
d’arthrite, elle ne peut pas travailler 
à l’extérieur.

Monica, 63 ans, vit au Kenya. Elle 
a été abandonnée par sa famille 
et, dans sa maison d’une seule 
pièce, elle subvient aux besoins 
de trois petits-enfants. Elle 
souffre de problèmes de vision 
et elle est atteinte du VIH/sida. 
Un parrainage lui permettrait de 
veiller.

Mariakochu est 
âgée de 78 ans. 
Cette Indienne 
vit seule et n’a 
pas d’enfants. 
Elle souffre 
de diabète et 
d’asthme et 
sa pression 
sanguine est 

Orsève Brutus

Janenona 
Liyanaarc

Ce que peuvent faire 34 $
trop élevée. 
Ces problèmes 
n’affectent pas 
sa joie de vivre 
ni la propreté de 
sa maison. Elle 
arrive encore 
à vaquer à ses 
propres affaires 
et cela la rend 
heureuse.

Margaret est une Kenyane de 
59 ans. Elle ne possède pas 
un logement adéquat pour elle 
et le jeune enfant dont elle 
s’occupe. Certains jours, les 
deux ne mangent pas à leur 
faim. Un parrainage procurerait 
à Margaret des biens de base. 
Il lui montrerait surtout que des 
gens, des étrangers même, se 
préoccupent de son sort et de 
celui de sa famille.

Madame 
Tamo

À Fond Jean Noël, dans le 
sud-est d’Haïti, les aînés sont 
particulièrement isolés. La 
région est très montagneuse, la 
route est dans un état presque 
impracticable, entrecoupée par 
une rivière, et il n’y a ni électricité, 
ni eau courante. Vu la pauvreté, 
les jeunes cherchent du travail à 

haïti

Clinique médicale 
Développement Local, nous avons 
contribué à la tenue de cliniques 
médicales mobiles, tandis que 
d’autres associations offraient les 
médecins, les infirmières ou les 
médicaments. 330 personnes ont 
ainsi été soignées. Un bel exemple 
de partenariat et du dynamisme 
infatigable de Solidarité pour le 

Soins de santé même pour les aînés les plus isolés.

l’extérieur, si bien que les grands-
parents s’occupent très souvent 
des tout-petits. Ces gens sont 
évidemment très vulnérables sur le 
plan de la santé. En avril, en appui 
à l’association Solidarité pour le 

Développement Local, formée de 
gens de la place qui mettent de 
l’avant des projets qui améliorent 
les conditions de vie de la 
communauté.

haïti

Effet multiplicateur 
Améliorer les conditions de vie, 
malgré la grande pauvreté, passe 
par un transfert de connaissances. 
Depuis 2007, le bénévole Michel 
Noël de Tilly se rend en Haïti 
pour former des techniciens en 
physiothérapie. Notre programme 
se renforce d’année en année, si 
bien que les personnes formées 

soignent elles-mêmes des 
centaines de personnes dans le 
nord d’Haïti. Suzanne Provost, une 
autre physiothérapeute québécoise, 
appuie Michel. Palvessoir Pierrette, 
Anne-Vierge Compère et Lydie 
Pierre sont trois des 27 Haïtiens 
qui bénéficient de cette formation 
et améliorent la santé des aînés.

Grâce au transfert de connaissances, des centaines d’Haïtiens 
bénéficient de soins de physiothérapie.

Legs 
testamentaire
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Maman Jacquie, qui a 
passé toute sa vie à aider 
les victimes de violences 
sexuelles.

La violence sexuelle 
affecte aussi les 
femmes âgées. Les 
femmes victimes de 
violence sexuelle 
sont souvent 
rejetées par leur 
milieu ou ont 
peur de retourner 
chez elles. Pour 
cette raison, 
nous continuons 
d’agir dans l’est 
de la République 
Démocratique du 
Congo. Depuis 2014, la violence, les 
kidnappings et l’insécurité ont fait 
de la zone de Béni l’un des endroits 
les plus instables du pays, même si 
des groupes rebelles et des bandes 
de criminels y sévissaient déjà 
depuis plus de vingt ans. 

Pourtant, tout cela n’empêche pas 
un groupe de femmes d’accomplir 
de petits miracles. Notre partenaire 
de longue date, SOFEPADI, a 
fourni des fonds de 120 $US à une 
vingtaine de victimes de violence 

rd congo

Violence sexuelle et 
femmes âgées 

sexuelle, leur 
permettant de refaire 
leur vie grâce à des 
activités génératrices 
de revenus. A 
travers SOFEPADI, 
nous offrons aussi 
la possibilité 
de parrainer, en 
groupe, des aînées 
victimes de violences 
sexuelles et des 
grands-mères. Tout 
particulièrement, 
nous proposons 

aussi aux Canadiens de parrainer 
des activistes retraitées, c’est-à-
dire des femmes qui ont travaillé 
toute leur vie pour sauver les 
autres, mais qui, une fois atteint 
l’âge de la retraite, se retrouvent 
sans aucun soutien, malgré leurs 
charges familiales. C’est le cas de 
Jacqueline Bakambu, ‘‘Maman 
Jacquie’’. Une initiative tout à fait 
unique en son genre. 

rd congo

Ouverture du restaurant 
Johann

kenya

Bilan positif des activités 
génératrices de revenus

rd congo

Nouvelles maisonnettes 
pour la population pygmée

Au Kenya, nos activités génératrices 
de revenus lancées en 2012 
avec à peine 3600 $ ont si bien 
fonctionné que nous avons décidé 
de renouveler l’expérience. Les six 
groupes d’aînés qui vendent des 
marchandises diverses au marché 
(poisson, céréales, nattes, briques…) 
ont permis aux quelque 30 aînées 
participantes non seulement 
d’améliorer leurs conditions de 
vie, mais aussi de payer les frais 
scolaires de 70 enfants, pour la 
plupart des orphelins dont les 
parents sont décédés, victimes du 
VIH/sida. La nouvelle phase de ce 
projet va permettre de renforcer les 
groupes existants et d’en créer six 
nouveaux, pour un total de 7000 $ 
US. La grande responsable de ce 
succès est Sœur Paul Anastasia, 
qui est à la tête d’une petite équipe 
infatigable.

La vente de poissons profite 
aux aînés.

Nous avons complété la 
construction de quatre nouvelles 
maisons pour des aînées pygmées 
de la communauté d’Upende, près 
de Béni, ce qui porte à dix les 
maisons construites grâce à un don 
important d’un couple de l’Alberta. 
On appelle ‘Premiers Citoyens’ 
les Pygmées du Congo, pourtant 
ils sont négligés et souvent 
considérés comme des êtres 
inférieurs par les autres Congolais. 

Le 11 septembre 2015, à Bukavu, 
dans l’Est du Congo, un groupe 
de femmes handicapées a réalisé 
un rêve : elles ont inauguré 
un restaurant, une source de 
revenus qui va leur permettre 
de mieux vivre. De ce groupe de 
femmes handicapées, certaines 
sont aînées, d’autres non, mais 
toutes s’occupent, de leurs 
parents et de leurs proches. 
Notre partenaire local dans 
ce projet a été l’organisation 
locale Action d’Espoir, que nous 
connaissons depuis plusieurs 
années et qui vient en aide aux 
Congolais affectés par la guerre 
et l’instabilité de cette partie du 

Une belle façon de remercier 
une donatrice.

Le restaurant a ouvert 
en septembre.

pays. Le restaurant montre bien 
que, malgré toute la noirceur, 
de belles actions apportent 
quand même la lumière. 
Reconnaissantes, les femmes 
handicapées ont choisi d’appeler 
leur cantine Johann, du nom 
d’une donatrice de Colombie-
Britannique. Au fil des ans, celle-
ci a offert de généreux dons à 
Aide aux Aînés afin de lancer des 
activités génératrices de revenus 
qui permettent aux aînés de 
prendre en mains leur destin. 

Même dans ce coin reculé d’Afrique, nous 
transformons la vie des aînées.

Depuis 2010 nous avons souvent 
parlé des aînés qui vivaient dans 
des huttes faites de branchages. 
Malgré la violence armée qui sévit 
dans la région depuis deux ans, 
notre partenaire, l’organisation 
SOFEPADI, a réussi à compléter 
cet important projet. Pour aller 
plus loin, nous proposons aussi le 
parrainage en groupe d’aînés de 
cette communauté. 
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DIFFÉRENTES FAçONS DE DONNER: 

Parrainage régulier — Don général mensuel 
— Legs testamentaire

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en 
savoir davantage

1 800 648-1111 — www.helpagecanada.ca

Indice Global AgeWatch
2015

Imaginez-vous seul(e), vivant 
dans un appartement, et la seule 
voix que vous entendez durant la 
journée provient du téléviseur. Ou 
imaginez que la seule personne 
que vous voyez durant la semaine 
est la bénévole de la « popote 
roulante » qui vous livre des 
repas. Pour les aînés, la solitude 
et l’isolement social deviennent 
des enjeux majeurs qui affectent 
leur qualité de vie. Au Canada, 
près d’un million de personnes 

nunavut

Une mission plus 
importante que 
jamais
Plus que jamais, les aînés du 
Nunavut ont besoin de faire 
entendre leur voix et de parler 
de leurs besoins relatifs à 
l’isolement, l’accès aux soins 
de santé, le logement et la 
maltraitance. La Société des 
aînés du Nunavut est appelée 
à jouer ce rôle, a déclaré son 
secrétaire, Cam MacGregor, lors 
d’une visite au bureau d’Aide aux 
Aînés. La Société continue d’être 
appuyée par Aide aux Aînés.

La ministre fédérale des aînés visite Aide 
aux Aînés

Indice “Global AgeWatch” 
2015
En septembre, HelpAge International a publié la troisième édition de 
son Indice mondial appelé Global AgeWatch. L’indice classe 96 pays en 
fonction du bien-être des aînés. Avec 84 points sur 100, le Canada se 
classe cinquième en 2015, un rang plus bas qu’en 2014. Par comparaison, 
les États-Unis apparaissent au neuvième rang. En considérant seulement 
la sécurité du revenu, le Canada est dixième, mais quatrième en ce qui 
a trait à la santé. Pour l’emploi et l’éducation, nous sommes dixièmes 
et, finalement, pour l’environnement favorable (la sécurité, l’accès au 
transport, les rapports avec les autres…) nous sommes neuvièmes.

Le rapport est disponible sur : www.helpage.org/global-agewatch

campagne nationale 

Contrez l’isolement social et la solitude 
des aînés

faire, tout en menant des actions 
concrètes. 

Aide aux Aînés a lancé sa 
campagne lors d’un événement 
multiculturel, interreligieux 
et intergénérationnel. Les 
participants comptaient parmi 
eux des aînés d’Ottawa, des 
fournisseurs de services et des 
organisations locales et des 
jeunes. Ensemble ils ont discuté 
des effets de l’isolement social et 
de solutions possibles au niveau 
communautaire.

disent être socialement isolées et 
ne pas participer fréquemment 
à des activités sociales. Ceci 
peut engendrer de nombreux 
problèmes de santé mentale ou 
physique. Avec le vieillissement 
de la population, ce problème va 
s’amplifier si l’on ne prend pas 
les moyens pour renverser cette 
tendance.

L’objectif d’Aide aux Aînés est de 
sensibiliser toutes les couches 
de la population à l’isolement et 
à la solitude des aînés. Le 1er 
octobre 2015 nous avons lancé 
la Campagne Contrez l’Isolement 
Social des Aînés (CISA), dont l’une 
des composantes invite tous les 
Canadiens à communiquer avec 
une personne âgée pouvant se 
sentir seule. L’objectif de CISA vise 
aussi le partage des informations 
et la mise en commun du savoir- Cam MacGregor, de la Société 

des aînés du Nunavut.

Natalie Fraser, Aide aux Aînés; la ministre Alice Wong; Jacques 
Bertrand

Le 15 juin 2015, Alice Wong, ministre d’État (Aînés) a visité Aide aux 
Aînés à l’occasion du dixième anniversaire de la Journée mondiale 
contre la maltraitance des aînés. La maltraitance est un problème 
important au Canada et à travers le monde. La ministre a profité de 
l’occasion pour annoncer un financement de 25,000 $ du programme 
fédéral Nouveaux Horizons pour notre projet Seen Your Citizen?, qui 
promeut la participation et l’inclusion des aînés. Ce projet vise aussi 
à combattre l’âgisme et les stéréotypes entre générations, ce qui 
s’inscrit dans notre campagne pour réduire l’isolement social et la 
solitude.
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Depuis plusieurs années, Natalie 
Fraser met sur pied à Ottawa 
des programmes permettant 
d’apprivoiser les enjeux 
reliés au vieillissement et de 
promouvoir l’interaction entre 
les générations. Notre troupe de 
théâtre communautaire, Spect-
ACT-ular, est composée de 18 
bénévoles qui ont effectué plus 
de 170 représentations entre août 
2011 et octobre 2015. Ils ont aidé 
les gens à aborder des sujets 
parfois sensibles et délicats. 
Leurs spectacles continuent d’être 
offerts dans des lieux tels les 
résidences pour aînés, les centres 
communautaires et les centres 
commerciaux.

A compter de décembre 2015, le 
Tome 2 de Our Stories, Their Stories, 
offrira de nouveaux récits personnels 
d’aînés de tout le pays, permettant de 
découvrir des gens et des histoires 
de partout. Le livre coûte $ 25 sur 
Amazon.ca. Les bénéfices servent 
aux programmes d’Aide aux Aînés. 

Vous pouvez communiquer avec 
Natalie Fraser pour en obtenir 
des exemplaires directement 
(à $20 l’unité) : nataliefraser@
helpagecanada.ca ou 1-800-648-
1111. Nous cherchons aussi des 
bénévoles pour produire une édition 
française de ce livre.

Redonner la vue pour 10 $ par mois

Deux piliers d’Aide aux Aînés

Sensibiliser tout en s’amusant.

Programmes locaux
La Sagesse des Aînés, l’Énergie 
des Jeunes, un autre programme, 
rassemble des jeunes et des aînés 
afin de combattre l’isolement et la 
solitude. Son but consiste à créer 
des liens intergénérationnels à 
travers des activités telles que le 
mentorat et le partage.

Un troisième programme, Seen 
Your Citizen?, est un spectacle 
interactif destiné aux jeunes 
mais traitant du vieillissement. 
Les scénettes permettent de 
sensibiliser les jeunes grâce au 
rire et à des échanges spontanés. 
Le gouvernement de l’Ontario a 
financé ce projet.

Chacun de nous sait à quel point 
des cataractes détériorent la qualité 
de vie d’un aîné. Si nous ne l’avons 
pas vécu, des proches nous l’ont 
raconté. Au début, sans trop s’en 
rendre compte, tout devient gris, 
puis, on perd les détails. Avec 
le temps, tout s’obscurcit, et la 
personne perd son autonomie. Au 
Canada, les interventions se font 
assez tôt et les opérés de cataractes 
légères s’émerveillent de pouvoir à 
nouveau distinguer la vivacité des 
couleurs. Dans de nombreux pays, 
toutefois, les aînés n’ont pas accès 
à ces chirurgies : ils habitent en 
zones rurales et sont trop pauvres 
pour rêver d’une opération. Ils ne 
penseraient jamais recouvrer la vue 
un jour. Avec le temps ils ont donc 
perdu toute leur autonomie : ils ne 
peuvent plus s’occuper de leurs 
petits-enfants et ils dépendent 
entièrement de leur entourage pour 
les tâches les plus simples. Depuis 
plus deux décennies, grâce à des 

dons spéciaux et à ses partenaires 
locaux, Aide aux Aînés a pu 
redonner la vue à des milliers de 
personnes âgées, surtout en Inde. 

Nous proposons maintenant aux 
donateurs une façon toute simple 
de redonner la vue aux aînés dans 
le besoin. Un choix entre deux 

montants mensuels fixes peu 
élevés : 10 ou 20 dollars par mois. 
Ce programme nous permettra de 
planifier et de mener des projets 
spécifiques avec HelpAge Inde, ou 
avec d’autres partenaires ailleurs 
dans le monde. 

Depuis vingt ans, ces chirurgies 

Lors de l’Assemblée générale 
annuelle, en août 2015, Aide 
aux Aînés a rendu hommage 
à deux membres du Conseil 
d’administration qui ont consacré 
plusieurs années à guider et à 
soutenir l’organisation. Jack 
Panozzo, de Toronto, aura agi 
comme président de 2010 à 
2015, et Ivan Hale, de Wakefield 
(QC), a passé près d’une dizaine 
d’années avec Aide aux Aînés. 
Tous deux continuent de collaborer 
avec nous. Nous leur sommes 
très reconnaissants de leur 
engagement.

Jack Panozzo et Ivan Hale.

Plus de 600 aînés démunis ont recouvré la vue grâce à 
notre dernier projet de chirurgies mené par HelpAge Inde.

ont toujours le même impact : 
les aînés distinguent tout autour 
d’elles. Elles revoient le visage de 
leurs proches et retrouvent leur 
autonomie. Il s’agit d’un moyen 
simple et direct de redonner 
fierté et dignité à une personne 
vulnérable. Comme toujours, ces 
dons sont déductibles d’impôt.



740 ans – 1975-2015

En chiffres
Aide aux Aînés Canada

Personnes parrainées par Aide aux Aînés à travers le monde : 781

Donateurs canadiens qui parrainent une personne aînée : 742

Pays dans lesquels notre programme de parrainage existe : 7

Organisations partenaires d’Aide aux Aînés pour le parrainage : 21

Personnes parrainées en Haïti :191

Personnes parrainées en Inde : 203

Personnes parrainées au Kenya : 146

Personnes parrainées en Jamaïque : 102

Personnes parrainées au Sri Lanka : 69

Personnes parrainées à la Dominique : 64

Personnes parrainées en République démocratique du Congo : 6

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

Nombre de représentations offertes par les bénévoles de la troupe d’Aide aux Aînés 
entre août 2011 et octobre 2015 : 170

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 : 40

Données financières d’Aide aux Aînés Canada au 31 mars 2015*
Pourcentage des revenus consacré à l’administration : 7,7%

Pourcentage consacré à la collecte de fonds : 9,3%

Revenus au 31 mars 2015 : 674,739 $

Dépenses au 31 mars 2015 : 721,829 $

* États financiers 2015 préparés et vérifiés par la firme comptable Collins Barrow.

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

Extraits de l’Indice Global AgeWatch de HelpAge International 
Rang global du Canada quant au bien-être des aînés dans le monde : 5

Rang du Canada en 2014 : 4

Rang du Canada en ce qui a trait à la sécurité du revenu des aînés : 10

Rang du Canada en ce qui a trait à la santé : 4

Rang du Canada en ce qui a trait à l’emploi et à l’éducation : 10

Rang du Canada en ce qui a trait à l’Environnement favorable : 9

Années d’existence de HelpAge International : 32

Nombre de groupes affiliés dans le monde : 115

Aide aux Aînés 
Canada

âge = compétences

Indice Global AgeWatch
2015


