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Le programme Parrainez un grand-parent
Partout dans le monde, les personnes âgées ont du mal à subvenir à leurs besoins parce qu’elles n’ont pas assez de 
nourriture ni d’accès facile aux médicaments et aux autres ressources nécessaires à une vie saine. Le programme 
Parrainez un grand-parent soutient près de 600 personnes âgées vivant en Dominique, en Haïti, en Inde, en Jamaïque, 
au Kenya et au Sri Lanka. 

Nous sommes ravis que notre programme Parrainez un grand-parent soit maintenant en ligne! Visitez www.helpagecanada.
ca/sponsor-a-gran pour en savoir plus. Merci à tous nos donateurs qui ont récemment parrainé ces grands-parents!
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Nous tenons à remercier nos partenaires corporatifs qui ont généreusement soutenu le 
programme de secours d’urgence COVID-19.  

Réponse nationale à la COVID-19 
Cela fait six mois que le Canada a déclaré l’état d’urgence 
en réponse à la pandémie de COVID-19. Nous avons été 
ébahis par le soutien que nous avons reçu; nous vous avons 
demandé de l’aide pour atteindre un objectif de campagne 
de 500 000 $ pour les secours d’urgence et nous croyons y 
parvenir en octobre. 

Bien que nous ayons donné des dizaines de milliers de dollars 
pour fournir des masques et des EPI à nos partenaires pour 
assurer la sécurité des aînés, du personnel et des bénévoles 
pendant la COVID-19, la demande de repas, de livraison 
d’aliments et d’approvisionnement d’urgence aux aînés a 
été multipliée par trois au moins pour bon nombre de nos 

organisations partenaires partout au pays. Voici comment 
vos contributions ont fait une différence pour les aînés 
canadiens : 

Alors que nous nous préparons à la probabilité d’une 
deuxième vague d’infections à la COVID-19, nos partenaires 
locaux continuent de compter sur Aide aux Aînés Canada 
pour soutenir leurs citoyens les plus vulnérables.  
Vos contributions sont toujours importantes pour 
notre effort de secours sur www.helpagecanada.ca.

Aînés Debout ! Connexion ! est un programme d’Aide aux 
Aînés Canada, offert par Canadiens Branchés. Nous lançons 
ce programme en octobre avec 20 organisations partenaires 
à travers le pays. 

Aînés Debout ! Connexion ! prend les individus et les 
organisations là où ils en sont dans leur développement 
numérique. Ce programme est soigneusement conçu pour 
que ceux-ci se sentent soutenus pour faire de la technologie 
une partie de leurs routines. Que vous soyez un organisme 
qui veut atteindre plus d’aînés avec vos programmes 

virtuels, ou une personne âgée prête à se connecter pour 
la première fois, Aînés Debout ! Connexion ! vous aidera à 
atteindre vos objectifs technologiques.

Merci à Roulez pour connecter qui a 
amassé plus de 53 000 $ pour aider 
à lancer le programme Aînés Debout 
! Connexion ! L’été prochain, Roulez 
pour connecter sera à l’échelle du pays 
et la campagne est susceptible de se 
trouver dans une ville près de chez vous!

Aider les aînés à se connecter au monde 

Aînés Debout! Les subventions visent à aider les 
aînés à faible revenu partout au Canada à éviter 
l’isolement et la solitude et à s’engager davantage 
auprès de leurs collectivités. Nous tenons à vous 
rappeler combien ces subventions font une différence. 

Récipiendaire d’une subvention pour le bien-être : 
Clara est une personne âgée à faible revenu qui vit avec 
une maladie neurologique rare qui affecte sa mobilité, son 
équilibre et sa parole. Son état de santé signifie qu’elle ne peut 
pas souvent sortir de la maison ; elle ne peut pas nettoyer 
sa maison en toute sécurité. La subvention lui a permis 
d’embaucher un service de nettoyage bihebdomadaire alors 
qu’aucun autre soutien subventionné n’était disponible. Elle 
peut maintenir son indépendance et se déplacer en toute 
sécurité dans sa maison. Elle n’a plus honte de sa maison.

Récipiendaire d’une subvention de programmation 
novatrice : Spence Neighbourhood Association, 
ArtsJunktion et Art Beat Studio se sont réunis pour créer 
des trousses d’art pour les résidents du Centre-Ouest de 
Winnipeg. Confrontés à divers obstacles systémiques tels 
que la pauvreté, les taux élevés de violence et le manque 
de moyens de transport, les citoyens âgés n’ont pas accès 
aux fournitures artistiques. Les trousses d’art aident 
à lutter contre l’isolement, d’autant plus que plusieurs 
des récipiendaires n’ont pas d’Internet ou d’appareils de 
divertissement ou pour se connecter à d’autres. Grâce à 
cette initiative, les personnes âgées créent des œuvres 
d’art dans leurs propres espaces de vie et promeuvent un 
sentiment de communauté par le biais de l’art.

Aînés Debout !
En octobre, nous verserons plus de 80 000 $ en subventions par l’entremise de notre programme
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Nous sommes heureux d’annoncer le site internet de                                      site Web: seniorscanconnect.ca

Plus de 6 888 repas fournis 
Plus de 2 573 paniers d’épicerie livrés  
Plus de 1 000 cartes-cadeaux M&M fournies
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Nous sommes heureux de confirmer qu’Aide aux Aînés 
Canada a livré avec succès 1 000 trousses d’hygiène 
d’urgence aux femmes et aux hommes âgés de l’est 
de l’Ukraine, le long de la ligne de contact de 5 km, 
en juillet et août.  Ces trousses fournissaient du matériel 
d’assainissement et de l’EPI, du dentifrice, des brosses à 
dents, du papier hygiénique, du savon, du shampooing et 
d’autres produits d’hygiène pour trois mois. La livraison 
des trousses a permis à nos équipes de bénévoles et notre 
personnel en Ukraine de rendre visite aux personnes âgées 
isolées et d’éduquer sur la COVID-19. 

Un grand merci à la Fondation Canada-Ukraine 
pour son généreux soutien! Depuis 2014, Aide aux 
Aînés est opérationnel dans l’est de l’Ukraine, qui 
compte une aussi forte densité de personnes âgées que dans 
les autres zones de conflit du monde. Nous continuons à 

Aider les aînés à se connecter au monde 

Mise à jour sur la  
campagne en Ukraine

L’effet de l’explosion au Liban  
sur les personnes âgéesEn octobre, nous verserons plus de 80 000 $ en subventions par l’entremise de notre programme
Le Liban accueille la plus grande concentration de réfugiés 
par habitant, y compris le plus grand nombre de réfugiés 
syriens par habitant au monde : au moins 1,5 million de 
réfugiés syriens dans un pays d’environ 6 millions d’habitants. 
Il accueille également 18 500 réfugiés supplémentaires 
d’autres pays et plus de 200 000 réfugiés palestiniens. 
La crise économique affecte particulièrement l’accès et 
la prestation de services aux Libanais âgés sans sécurité 
sociale ni sans assurance maladie, soutenus par leur famille. 

Nos interventions se concentrent sur la protection et la 
santé, dans le but de promouvoir la protection et l’inclusion 
des hommes et femmes âgés syriens et libanais déplacés 
et des personnes handicapées physiquement. À ce jour, 
nous avons soutenu 15 171 femmes, hommes et personnes 
handicapées plus âgés grâce à ces services. 

COVID-19
La COVID-19 a surchargé le système de santé au Liban et 
exagéré une crise politique et économique préexistante. 
En réponse à la COVID-19, nous mettons en œuvre 
des activités axées sur la communication des risques et 
la prévention, la distribution de trousses d’hygiène et 
de matériel d’EPI, ainsi que le soutien psychosocial aux 
personnes âgées isolées à la maison, soit en raison d’un 
handicap ou d’autres obstacles à la mobilité.

RÉPONSE À L’EXPLOSION
À la suite de l’explosion massive du 4 août 2020 dans le port 
de Beyrouth, Aide aux Aînés a constaté que les personnes 
âgées avaient un grand besoin d’argent, de nourriture et 
d’assistance en espèces. Les rapports d’abus et d’activités 
frauduleuses envers les personnes âgées abondent. De 
nombreuses personnes âgées n’ont pas accès aux services 
de santé et aux médicaments, ce qui aggrave le problème 

sous-jacent de la gestion efficace de la COVID-19, où 
plus de la moitié de la population a déclaré avoir une 
personne atteinte de maladies chroniques, de diabète et 
d’hypertension à la maison.

En réponse à l’explosion de Beyrouth, Aide aux Aînés a 
lancé une intervention pour répondre aux besoins accrus en 
matière de santé pour soutenir les personnes âgées et les 
personnes handicapées vivant dans les zones touchées en: 

1)  déployant une équipe de sensibilisation médicale 
itinérante pour fournir des soins infirmiers à domicile

2)  formant des équipes de bénévoles de sensibilisation 
communautaire pour fournir des soins à domicile

3)  dirigeant les personnes âgées et les membres de leur 
famille vers les centres de santé primaires

4)  fournissant une aide d’urgence en argent

Nous espérons contribuer à renforcer les capacités et les 
infrastructures pour soutenir les personnes âgées à long 
terme au Liban. Le Canada accueille de nombreux Libanais 
et nous sommes fiers d’appuyer les personnes âgées au 
Liban qui font face à d’énormes obstacles pour vivre en 
bonne santé, en sécurité et en dignité. 

Nous sommes heureux d’annoncer le site internet de                                      site Web: seniorscanconnect.ca

Plus de 6 888 repas fournis 
Plus de 2 573 paniers d’épicerie livrés  
Plus de 1 000 cartes-cadeaux M&M fournies

soutenir les personnes âgées, surtout à l’approche de l’hiver. 
La COVID-19 continue d’être un problème majeur, ainsi que 
la fourniture de vêtements d’hiver, le charbon et le bois, la 
nourriture, l’aide médicale et le soutien psychosocial. 

http://seniorscanconnect.ca/


Nous organisons un événement national en ligne en 
l’honneur de la Journée internationale des personnes 
âgées (IDOP). Cette année, nous nous sommes associés à 
CanAge (un organisme indépendant de défense des aînés 
indépendants au Canada) pour présenter une série de 
conférenciers en ligne. Le thème de la série est Comment 
créer un Canada qui n’est pas âgiste. 

L’idée de ce thème vient d’un travail récent de CanAge. 
Aide aux Aînés Canada et de nombreux autres partenaires 
ont parlé à CanAge de la façon d’améliorer la vie des 
Canadiens âgés. Cette contribution a été recueillie dans 
un ensemble de recommandations intitulées VOICES of 
Canada’s Seniors: A Roadmap to an Age-Inclusive Canada. 
Le nom VOICES a été choisi par CanAge pour reconnaître 
toutes les personnes et organisations qui ont contribué à 
ce travail. Mais c’est aussi un acronyme (en anglais) pour 
la collection des recommandations:

 V Prévention de la violence et de l’abus 
 O Santé et mieux-être optimal 
 I  Prévention des infections et intervention  
  en cas de catastrophe    
 C  Soins, Soins de longue durée, Soins à domicile  
  et Ressources de logement 
 E  Sécurité économique 
 S  Inclusion sociale

« La Journée internationale des personnes âgées est l’occasion 
de souligner les contributions importantes des personnes âgées à 
la société et de sensibiliser la population aux possibilités et aux 
défis du vieillissement dans le monde d’aujourd’hui. »   
– Organisation des Nations Unies 

Dans cet esprit, notre événement réunit 
des experts pour discuter des six sujets 
de VOICES en direct à travers le Canada. 
Donner la scène nationale aux besoins des 
aînés est la meilleure façon d’honorer IDOP. 

« VOICES of Canada’s Seniors: A Roadmap to an Age-Inclusive 
Canada fournit une voie inspirante pour le Canada afin d’aligner 
sa tête et son cœur, en tant que chef de file dans un monde où 
tous vivent avec espoir et dignité. »   
– Gregor Sneddon, Directeur exécutif 

L’événement aura lieu du 1er au 6 octobre. Nous 
espérons que vous allez syntoniser! Veuillez visiter www.
helpagecanada.ca pour plus de détails sur l’événement.  

La défense des droits ailleurs dans le monde
 
Aide aux Aînés International marquera 
l’IDOP en soutenant la campagne Age 
Demands Action : un mouvement 
populaire de militants contestant 
l’âgisme dans plus de 60 pays.

L’âgisme se définit comme « les stéréotypes, les préjugés 
et la discrimination à l’égard des personnes en fonction de 
leur âge » (OMS).

Aide aux Aînés International célébrera les réalisations des 
militants d’Age Demands Action qui ont défié l’âgisme 
pendant la pandémie de la COVID-19.

Nouvelles du personnel !
Nous sommes heureux d’annoncer l’ajout d’un nouveau membre à l’équipe 
d’Aide aux Aînés Canada! Cassandra Abraham:  Assistante financière. Grâce 
à sa nature bienveillante et à sa passion pour les soins aux aînés, Cassandra 
est enthousiaste à l’idée d’avoir un impact significatif sur la vie des aînés en 
soutenant notre mission et les programmes avec nos partenaires.

La Journée internationale des personnes âgées est le 1er octobre 2020. 

205-1300 avenue Carling, Ottawa, ON  K1Z 7L2    |   613-232-0727    |   1-800-648-1111 
www.helpagecanada.ca    |   info@helpagecanada.ca

Pour toujours dans nos 
Nous sommes tous en deuil de la perte tragique du fils d’Eilis, Vimy, et faisons 
tout notre possible pour soutenir Eilis qui est notre coordonnatrice de Parrainez 
un grand-parent. On se souviendra de Vimy pour son sourire chaleureux, son 
intelligence, son athlétisme et sa capacité naturelle à avoir soin des autres. Il 
était passionné par le hockey, les amis, la famille et vivait pleinement sa vie.

Eilis nous a énormément manqué et nous accueillons son retour à bras ouverts.

SUIVEZ-NOUS

Aide aux Aînés Canada célèbre la Journée 
internationale des personnes âgées
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