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Chers amis,
Le printemps est arrivé! La campagne de vaccination
canadienne bat son plein, et les hospitalisations et décès
auprès de nos aînés ont baissé de manière significative.
En gros, de bonnes nouvelles. N’oublions pas, cependant,
l’autre crise qui afflige les Canadiens âgés : l’isolation et la
solitude. En plus des difficultés causées par la pandémie,
la vie continue chez les aînés canadiens marginalisés et à
faibles moyens : une vie souvent solitaire. Ils continuent
à avoir besoin d’aide médicale, de soins dentaires, d’aides
à la mobilité, d’appareils de communication, de transport
adapté et d’éducation. Il leur faut aussi les moyens pour
se connecter; l’accès aux technologies et les compétences
pour les utiliser.
Nos amis indiens vivent un printemps très différent du
nôtre. Ils font face à une lutte sans précédent dû à la
hausse énorme des cas de COVID-19, et des décès de
plus de 5 000 personnes par jour sont anticipés d’ici mai.
Leur système de soins de santé n’est pas adapté pour faire
face à un tel défi, et manque de soutien et de fournitures
médicales essentielles. La situation des personnes âgées y
est particulièrement grave : elles ont besoin de votre aide.
Grâce à vous, Aide aux Aînés Canada continue à aider
les personnes âgées vulnérables au Canada et ailleurs
au monde. Voici certaines des manières dont nous
travaillerons ensemble :
-

Gambella, Éthiopie : une réponse intégrée pour
venir en aide aux personnes âgées aux besoins
particuliers en matière de santé, d’alimentation et
de protection.

-

Aînés et jeunesse connectés : un programme
d’instruction numérique intergénérationnel basé
au Nunavut.

-

Programme d’instruction numérique : qui vient
en aide à des centaines de Canadiens âgés à faible
revenu.

-

Projet de recherche sur le transport adapté :
pour le Canada et ailleurs au monde.

-

Aînés Debout ! : bourses pour les programmes
de bien-être et d’innovation destinés aux aînés
canadiens marginalisés et à faible revenu.

-

Chirurgies de la cataracte en Inde : chirurgies
vitales données aux personnes âgées vulnérables.

-

Programme Parrainez un grand-parent : soutien
aux aînés vulnérables de partout au monde.

-

Campagne Raise the Roof au Kenya : pour bâtir
six nouvelles maisons et en réparer d’autres qui ont
été endommagées par la crue.

-

Participation vidéo à un projet de l’OMS :
mettant en vedette des aînés issus de huit Premières
nations de l’île Manitoulin, en Ontario, racontant la
manière dont ils vieillissent en santé.

Merci de votre appui continu aux aînés du Canada
et de partout au monde. Ayez une pensée pour nos
sœurs et frères aînés en Inde, alors qu’ils font face à
cette crise sans précédent. Ensemble, nous créerons
un monde où tous pourront vieillir dans la dignité.
Je vous souhaite un joyeux été en toute sécurité,
Gregor Sneddon, directeur général
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ÉTHIOPIE

51000

Grands moments internationaux
Aide aux Aînés Canada est le représentant de HelpAge
International auprès d’Affaires mondiales Canada, et nous
travaillons de près avec HelpAge International et d’autres
partenaires à la mise en place de projets humanitaires et
de développement, là où ils sont les plus nécessaires. Nous
continuons à travailler avec nos partenaires dans l’Est
ukrainien et au Liban, et nous sommes très fiers de lancer
cette année un projet en Éthiopie, financé par Affaires
mondiales Canada et une campagne de construction
de maisons au Kenya, et de poursuivre notre projet de
chirurgies de la cataracte en Inde.

Éthiopie

Nous sommes ravis de nous associer à Affaires mondiales
Canada afin de mettre en place un projet humanitaire
d’envergure visant à améliorer le bien-être et la dignité
des personnes à besoins particuliers, dont les aînés et
personnes atteintes de handicaps, à Gambella. Nous avons
mis en place un programme d’intervention personnalisé
et intégré visant à répondre à leurs besoins en matière
de santé, d’alimentation, de protection et d’inclusion. Ce
projet profitera à 51 000 réfugiés et individus des
communautés hôtes environnantes.

Chirurgies de la cataracte en Inde

Les fonds collectés par Aide aux Aînés Canada financeront
177 chirurgies vitales de la cataracte pour les
personnes âgées vulnérables en Inde. Ces chirurgies
auront lieu dans les régions de l’Andhra
Pradesh et du Telangana, en
Inde, au cours des mois à venir.
Nous
souhaitons
remercier
toutes les personnes qui ont
permis le financement de cette
campagne, qui est d’ailleurs
toujours en cours. Le don de
la vue est inestimable pour les
aînés indiens.

Réfugiés et
individus

Programme Parrainez un grand-parent

Nous sommes immensément fiers du programme
Parrainez un grand-parent, qui continue à appuyer plus
de 500 grands-parents en Dominique, à Haïti, en Inde, en
Jamaïque, au Kenya et au Sri Lanka. Nous communiquons
avec nos partenaires caritatifs sur le terrain de manière
virtuelle, et cherchons toujours à augmenter notre impact
sur la vie des grands-parents inclus dans le programme.
Voici quelques nouvelles de la part de nos partenaires
caritatifs, au sujet de la COVID et du processus de
vaccination :

Dominique

Des équipes de soins se rendent de village en village, en
Dominique, pour y vacciner les personnes âgées.

Haïti

Le ministre de la Santé publique a lancé une campagne de
vaccination qui comprend toutes les régions du pays. Les
grands-parents seront bientôt vaccinés.

Inde

Dans la colonie tibétaine de Doeguling, les grands-parents
munis des bons papiers ont été vaccinés, alors que les
autres attendent l’autorisation du gouvernement. Tous les
grands-parents qui habitent Mussoorie et Rajpur ont reçu
2 doses de vaccin.

Jamaïque

Tous les résidents et employés de la résidence St Monica’s
ont reçu une première dose de vaccin et en attendent une
seconde le 17 mai.

Kenya

Gros plan sur le Kenya
Campagne Raise the Roof
Nous avons récemment parlé à Sr Paul de Joot Social
Services, au Kenya, l’un de nos partenaires Parrainez un
grand-parent de longue date. Aide aux Aînés Canada est la
seule source de financement de Joot, et nous ne pouvons
aider qu’une fraction de leurs aînés dans le besoin. Elle
nous a fait part des difficultés rencontrées par les grandsparents en question. Plusieurs sont chargés de leurs petitsenfants, dont les parents ont été emportés par le SIDA.
Les grands-parents travaillent souvent de longues journées
afin d’assurer la scolarisation de ces derniers. Sr Paul doit
rationner les médicaments, gérer les disponibilités des
médecins pouvant voir les aînés, et distribuer la nourriture
et les autres nécessités.
Récemment, la crue locale a endommagé plusieurs maisons,
dont certaines au-delà de tout espoir. Sr Paul nous a
demandé de lui venir en aide. Nous avons donc créé la
campagne Raise the Roof, afin de récolter 10 000 $ qui
serviront à la construction de six nouvelles maisons.
Celles-ci seront destinées aux grands-parents et à leurs
petits-enfants laissés sans abri, ou dont le domicile a été
gravement endommagé. Un don de 1 250 $ peut bâtir
une toute nouvelle maison résistante aux inondations!
Rendez-vous sur helpageanada.ca/raise-the-roof pour
donner. Ensemble, nous pouvons faire toute la différence !

177

chirurgies de
la cataracte
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Nouvelles
maisons

La maison de Gran Dorfina a besoin urgent de travaux.

L’Inde est actuellement aux prises avec une hausse
dévastatrice des cas de Coronavirus, avec un nombre de
décès officiel dépassant les 215 000 personnes. Le nombre
réel est probablement beaucoup plus élevé. Le système
local de soins de santé n’a pas la capacité de répondre à
cette hausse fulgurante du nombre de cas, étant donné
certaines lacunes en matière de soutien et de fournitures
médicales essentielles. La situation des personnes âgées
est particulièrement grave.
Aide aux Aînés travaille de près avec deux membres de son
réseau en Inde; HelpAge India et GRAVIS. HelpAge India
intervient comme elle le peut, avec la conscientisation
communautaire, les examens de santé préventifs, les unités
de soins mobiles et le transport. GRAVIS vient en aide à la
population aux prises avec la COVID-19 depuis avril 2020,
avec la distribution de trousses familiales, d’eau et d’ÉPI.
Les aînés de l’Inde ont besoin de notre aide. Donnez
comme vous le pouvez : helpagecanada.ca/india.

La première phase de vaccination du personnel soignant a
lieu en ce moment, au Kenya. Les grands-parents seront
vaccinés lors de la deuxième phase, qui commencera au
mois de juillet et ciblera 9,72 millions de personnes.
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Au revoir, Michel Louvain
Ambassadeur Aide aux Aînés Canada

Certains des grands-parents de la résidence des Petites
sœurs des pauvres ont été vaccinés, mais ils manquent
de doses.
Tous nos partenaires caritatifs travaillent de manière
acharnée afin que les grands-parents dont ils ont soin
puissent être vaccinés.

KENYA

Fonds d’urgence COVID-19 pour l’Inde

Sri Lanka
INDE

Les petits-enfants de Gran
Jane pendant le sauvetage.

@MichelLouvainOfficiel

Michel Louvain était un chanteur canadien populaire dans les années 60 et
70. Il a enregistré plusieurs succès et animé un grand nombre d’émissions
de radio et de télévision. Louvain a été fait chevalier de l’Ordre national
du Québec (2010) et nommé membre de l’Ordre du Canada (2015). Le
14 avril, à l’âge de 83 ans, Michel Louvain est décédé à l’Hôpital de Verdun,
à Montréal. Il a été, dans le passé, l’un de nos ambassadeurs Aide aux
Aînés Canada.

CANADA

100 000

Grands moments canadiens
Aide aux Aînés Canada a commencé 2021 en se tournant
vers l’avenir! Nous sommes ravis d’annoncer le lancement
de plusieurs nouveaux programmes qui affecteront
positivement la qualité de vie des Canadiens âgés.
Aide aux Aînés Canada s’est donné le défi ambitieux
de « Connecter 100 000 aînés d’ici 2030 ».
Comment? Vous trouverez ci-dessous les descriptions de
nos trois nouveaux programmes d’instruction numérique,
la présentation de notre plus récent projet de recherche et
les dernières nouvelles Aînés debout!

Projet pilote d’instruction numérique

En collaboration avec United Way Healthy Aging (C.B.), Aide aux Aînés Canada vient en aide à plus de
40 organisations britanno-colombiennes dont la mission
est d’ouvrir le monde numérique aux personnes âgées, soit
à l’aide de tablettes ou de la participation à des activités
en ligne. Nous jouons ici le rôle d’« épine dorsale ».
Nous
partageons
notre
expérience
en
matière
d’instruction numérique avec United Way et les agences
communautaires de services aux aînés, afin de donner
aux Canadiens âgés l’accès aux technologies de pointe et
de donner aux organisations les ressources et le soutien
dont elles ont besoin pour offrir leurs activités virtuelles
de manière sécuritaire et réussie.

Aînés et jeunesse connectés

Aide aux Aînés Canada, en collaboration avec le centre
d’amitié Pulaarvik Kablu, l’association Pinnguaq et
l’organisation Canadiens Branchés, s’est embarquée
dans un projet unique en son genre : la création d’un
programme d’instruction numérique pour les aînés dans
la région de Kivalliq, au Nunavut.

Bienvenue à Beth Symansky
Nous accueillons un nouveau visage au sein de
son équipe au mois de mai! Beth Symansky se
joindra à l’organisation à titre de responsable des
programmes nationaux. Beth vient en aide aux
aînés depuis près de 15 ans, récemment à titre de
directrice générale du Centre communautaire de
l’avenue Greene, à Montréal. Elle partagera avec nous
ses vastes connaissances et expériences en conception
et en mise en œuvre de programmes, et contribuera à
la croissance continue de Aide aux Aînés Canada.

SUIVEZ-NOUS

aînés en ligne
d’ici 2030

Ce programme connectera des aînés des sept communautés
avec de jeunes mentors qui leur apprendront à utiliser
leur tablette, les applications et Internet. Des ressources
en inuktitut et en anglais seront mises à la disponibilité
des aînés, et des sujets uniques à la culture nordique
seront intégrés au programme, dont les connaissances
traditionnelles, ancestrales et territoriales, et la manière
dont la technologie peut promouvoir celles-ci.
Ce programme est en cours de création! Restez à l’affût
des prochaines mises à jour, alors que nous commencerons
à planifier les premières rencontres de l’automne.

Dig-IT

Des habitudes de vie. Du moins, elles le seront bientôt
pour des centaines de nos aînés canadiens à faible revenu!
Grâce au généreux soutien du partenaire fondateur du
programme, Aide aux Aînés Canada s’apprête à lancer DigIT : une solution aux carences en instruction numérique.
Ce programme d’envergure nationale offrira aux aînés
canadiens tablettes, renseignements, soutien technique et
leçons en ligne, ainsi qu’un réseau de pairs et de volontaires
qui les encourageront et interagiront avec eux au fur et à
mesure que la communauté Dig-IT croît ENSEMBLE.

Transport adapté

Aide aux Aînés Canada souhaite que les trajets quotidiens
des aînés canadiens se fassent en toute aisance. Avec
nos moyens, nous avons la capacité de financer un projet
d’un an qui permettra de promouvoir l’innovation et
d’encourager le partage de connaissances en matière de
solutions de transport adapté aux personnes âgées aussi
bien au Canada qu’ailleurs.
Le transport adapté doit être : accessible, disponible,
abordable, adaptable et approprié pour les
Canadiens âgés. Nous devons voir plus loin que le
transport en commun.

Aînés Debout! Programme de bourses

Le programme phare de Aide aux Aînés Canada n’est pas
nouveau, mais il est plus grand que jamais. Les besoins
criants en matière de dispositifs d’accessibilité, de services
de bien-être et de programmation conçue pour combattre
l’isolement et la solitude auprès des aînés canadiens à
faibles moyens ont convaincu le partenaire fondateur du
programme d’augmenter le niveau de sa contribution,
afin de permettre le plus grand nombre de bourses jamais
donné en un seul cycle. Nous partagerons les effets des
bourses Aînés Debout! au cours de l’année à venir.
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