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Chers amis,
Nous vivons dans un monde post-COVID, ou du moins, un 
monde à conscience pandémique. Malgré le lourd tribut 
humain payé par les aînés en temps de pandémie, sans 
compter la manière dont celle-ci a exacerbé la souffrance 
des personnes déjà isolées et seules, nous avons mis à vif 
le grand vallon qu’il nous reste à franchir afin de donner 
aux aînés marginalisés et de peu de moyens l’accès à une 
vie saine, digne et connectée. 

Comment promouvoir une société bienveillante 
à tous les niveaux? Comment pouvons-nous — nous 
citoyens, familles, voisins et amis — répondre aux besoins 
de chaque membre de notre communauté, de la famille 
humaine de partout au monde? Cette bienveillance 
passe-t-elle par l’adoption ou l’application de lois; avons-
nous déjà le cœur, les moyens et la volonté de créer des 
communautés dans lesquelles nous prenons soin les uns 
des autres?

D’ici la fin 2021, Aide aux aînés Canada aura crû à trois fois 
sa taille originale, tout en diminuant ses coûts administratifs 
indirects, pour un impact significatif au Canada et ailleurs 
au monde. Nous restons la seule organisation caritative 
pancanadienne se dévouant exclusivement aux besoins 
des aînés. Alors que nous continuons à répondre aux 
besoins des aînés marginalisés et de peu de moyens, 
nous devons le faire en finançant notre fonctionnement et 

en soutenant notre personnel et nos activités. Même en 
période d’expansion, notre équipe travaille ardemment, et 
je suis fier de chacun d’entre nous. 

Comment réussissons-nous à tout faire? C’est grâce 
à VOUS. 

Vous avez choisi la bienveillance. Vous avez choisi les 
besoins des aînés de votre communauté et de partout au 
monde. Je crois qu’il existe déjà en nous les moyens de 
bâtir des communautés plus fortes et plus attentionnées, 
dont l’enrichissement passe par le mélange des gens et des 
générations. Il nous faut un simple petit coup, une petite 
flammèche d’inspiration et des gens comme vous pour 
mener la charge. Grâce à vous, Aide aux aînés Canada 
continuera à cheminer dans ce monde à conscience 
pandémique. Avec notre voix portante, nous tenterons de 
faire prévaloir les besoins des plus marginalisés et nous 
créerons, avec nos amis, partenaires et programmes, un 
monde dans lequel nous voudrons tous vieillir. 

 
Gregor Sneddon 
Directeur général

Un nouveau monde. Une voix portante. 



Grands moments internationaux

Le 25 septembre 2021, Gregor s’est envolé pour l’Afrique, 
où il prendra part à un voyage d’observation de cinq 
semaines, dans le cadre duquel il visitera nos projets en 
Éthiopie et au Kenya. 

Gregor a atterri à Addis-Ababa et pris la route pour Gambella, 
où il s’est joint à la fête donnée dans le cadre de la Journée 
internationale pour les personnes âgées, le 1er octobre. 

En Éthiopie, il a pu observer le projet conjoint Aide 
aux aînés International et Affaires globales Canada, 
qui vient en aide à plus de 52 000 aînés et personnes 
handicapées vulnérables dans sept des camps de réfugiés 
de Gambella. Au Kenya, il se rendra à Kisumu auprès 
de notre organisation sœur du programme Parrainez un 
grand-parent, Joot Social Services. Il rendra visite aux 
communautés touchées par le programme Parrainez un 
grand-parent dans ces deux pays, et s’entretiendra avec 
les ambassades canadiennes locales et d’autres ONG.

Vous trouverez le blogue de Gregor ici (les publications 
ne sont disponibles qu’en anglais) : helpagecanada.ca/
africa2021.  Il tentera de publier chaque jour un récit de 
son expérience et quelques photos. Nous vous invitons à 
laisser vos commentaires!

En Afrique pour 2021 :
Gregor Sneddon, directeur général, 
se rend en Éthiopie et au Kenya

Le tremblement de terre du 14 août 2021 à Haïti a touché 
les aînés de notre programme Parrainez un grand-parent. 
Certains ont vu leurs domiciles être presque détruits, 
et parfois inondés. Nos partenaires leur fournissent 
l’essentiel, mais nous avons besoin de plus d’aide pour 
rebâtir leurs domiciles.

Nous prévoyons envoyer des fonds à nos trois organisations 
sœurs touchées : Le Bon Samaritain, le Foyer Saint-
Étienne et la conférence locale de la Société Saint-Vincent 
de Paul. Ces fonds serviront à peindre les murs, réparer 
les toits et acheter les panneaux solaires qui alimenteront 
ces domiciles.

Cette campagne est toujours en cours, si vous souhaitez 
faire un don : helpagecanada.ca/haiti. Votre réponse a, 
jusqu’à présent, été extraordinaire. Nous espérons amasser 
10 000 $ pour venir en aide à nos grands-parents haïtiens.

Intervention d’Aide aux aînés Canada
7 000 $

AMASSÉS

L’un des aînés du programme  
Parrainez un grand-parent, Addis-Ababa

Prudencia Fabien, Le Bon Samaritain, Haïti

Nos bénévoles et Gregor,  
Camp de réfugiés de Nguenyyiel, Éthiopie

Tremblement de terre à Haïti

https://helpagecanada.ca/africa2021/
https://helpagecanada.ca/africa2021/
https://helpagecanada.ca/haiti/?lang=fr


Vous avez reçu, plus tôt cette année, les infolettres 
concernant nos projets au Kenya. Le besoin d’un nouveau 
domicile et de rénovations était criant pour certains des 
aînés de la campagne Parrainez un grand-parent, après les 
inondations. Vous avez répondu à l’appel.

Vos généreuses contributions nous ont permis d’amasser 
8 400 $ pour venir en aide à notre organisation sœur, 
Joot Social Services de Kisumu, dans la construction de 
nouveaux domiciles. 

Quelques-uns des heureux nouveaux propriétaires 
comprennent (voir les photos) :

a Gran Zilpa 
a Gran Kesiya 
a Gran Dorfina 
a Gran Benter 
a M. Lazarus 
a Gran Jennifer 
a Gran Silpa, dont le nouveau domicile est en cours  
   de construction  
a Gran Lewinta, dont le nouveau domicile sera  
   bientôt construit 
a Gran Jane, dont l’ancienne maison est toujours   
   submergée. Lorsque nous aurons trouvé le bon  
   emplacement, son nouveau domicile sera construit.

La campagne Donnons un toit a toujours lieu. Si vous 
souhaitez aider nos grands-parents kenyans, vous pouvez 
faire un don en ligne au : helpagecanada.ca/donnons-un-
toit-au-kenya. Sinon appelez-nous au 1 800 648-1111, 
poste 2, ou renvoyez le coupon joint à la présente infolettre 
par la poste. Merci de continuer à nous appuyer.

Les actualités Parrainez un grand-parent
Nous avons souffert de certains délais dans la compilation 
des actualités du programme Parrainez un grand-parent, 
dû aux restrictions et périodes de confinement COVID-19 
auxquelles font face les diverses organisations caritatives. 
Les parrains recevront toutes les plus récentes nouvelles 
par la poste en fin 2021. Nous vous remercions de  
votre patience.

KENYA

Vous avez changé leurs vies!

La nouvelle demeure  
de Gran Zilpa!

Gran Dorfina Gran Benter M. Lazarus Gran Jennifer

Donnons un toit au Kenya

Gran Kesiya et ses petits-enfants  
dans leur nouveau domicile!

4
autres domiciles 

seront  
construits

L’ancienne demeure 
de Gran Zilpa

5
nouveaux 

domiciles ont  
été construits

Le poids de votre soutien

https://helpagecanada.ca/donnons-un-toit-au-kenya/?lang=fr
https://helpagecanada.ca/donnons-un-toit-au-kenya/?lang=fr


D’ici 2050, une personne sur cinq aura 60 ans ou plus. 
Aide aux aînés Canada a été choisie, représentant l’un 
des six pays sélectionnés par l’Organisation des Nations 
unies et l’Organisation mondiale de la santé, pour donner 
voix aux aînés. Ce projet est la facette vidéo de la 
Décennie pour le vieillissement en bonne santé.  
 
Nous avons animé un atelier de deux semaines sur 
l’île Manitoulin, où huit aînés autochtones ont appris à 
monter leurs propres vidéos au sujet du vieillissement. 
Cet atelier a donné aux aînés l’espace dont ils avaient 
besoin pour trouver leur voix et décrire leur expérience 
du vieillissement. Les vidéos ainsi produites seront 
partagées avec le monde dans le cadre de la Décennie 
pour le vieillissement en bonne santé. Nous avons laissé 
aux aînés une caméra vidéo afin qu’ils puissent continuer 
à filmer leur vie. L’expérience fut remarquable et la vidéo 
produite sera diffusée partout au 
monde; nous vous aviserons de 
sa sortie future.

Aide aux aînés Canada travaille déjà depuis plusieurs 
mois à améliorer les trajets quotidiens entrepris par les 
aînés. Avec nos moyens actuels, nous pouvons financer 
un projet d’un an qui permettra de tourner les projecteurs 
sur les nouvelles solutions de transport adapté pour 
les personnes âgées qui existent au Canada et ailleurs. 

Ce projet s’appelle F.A.S.T. Track :  Funding Accelerator 
for Seniors’ Transportation (le catalyseur de financement 
des transports adaptés pour les aînés). L’initiative F.A.S.T. 
Track s’est donnée comme objectif la conception de 
solutions de transport novatrices, adaptées aux besoins 
des aînés canadiens, ainsi que leur éventuelle mise en 
place et en application. 

Dans le cadre de celle-ci, les groupes communautaires 
et sociétés spécialisées sont invités à soumettre leurs 
idées, qui seront ensuite évaluées par un réseau national 
d’experts en transports et vieillissement. Les solutions 
gagnantes recevront un prix en argent, une plateforme 
nationale et la reconnaissance des experts, l’accélération 
de leur lancement et l’occasion d’affecter la longévité des 
systèmes de transport locaux.  

Entrepris avec l’assistance de CanAge et de O’Hara Aging 
+ Accessibility, le projet prendra fin avec la remise des tout 
premiers Prix d’innovation nationale pour le transport adapté 
pour les personnes âgées, à l’occasion d’une conférence 
nationale lors de laquelle seront présentés les résultats. Les 
soumissions sont en cours de réception, et nous pourrons 
partager les résultats avec vous en début 2022.  

Projet vidéo participatif — Île Manitoulin

Grands moments canadiens

L’initiative F.A.S.T. Track 

www.fasttrackcanada.org

*94 % des aînés n’utilisent pas le 
transport en commun pour des raisons de 
fréquence et d’accessibilité, entre autres.

94 %*

Lorraine Debassigne, Île Manitoulin



Aide aux aînés Canada lance cet automne Dig-IT, son 
programme national d’instruction numérique pour les 
aînés! Nous avons récemment mis un terme à notre 
projet pilote et sommes prêts à lancer le programme à 
l’échelle nationale. Grâce au soutien indispensable de 
notre partenaire fondateur, nous aiderons 300 aînés à se 
connecter au monde numérique et à briser les chaînes 
qui mettent la technologie, l’un des piliers de la société 
d’aujourd’hui, hors d’atteinte.  

Dig-IT est une solution complète d’accès au monde 
numérique. En association avec nos partenaires 
communautaires locaux, nous offrirons aux participants 
les appareils, plans de données, ressources éducatives et 
bénévoles qui les guideront à toutes les tapes du processus. 
Nous sommes ravis de soutenir l’autonomisation des aînés, 
afin qu’ils puissent surmonter les obstacles, acquérir les 
compétences numériques essentielles, naviguer la toile en 
toute sécurité et surtout profiter de tout ce qu’Internet 
peut leur offrir! Pour en savoir plus au sujet de Dig-IT : 
www.seniorsdig-it.ca

Le programme pilote d’instruction numérique Aînés debout 
connexion!, qui a eu lieu l’an dernier, est le prédécesseur 
de Dig-IT.

Dig-IT

Aide aux aînés Canada est heureuse d’annoncer que le 
programme Aînés et jeunes connectés sera bientôt lancé 
dans sept des communautés de la région de Kivalliq 
(Nunavut) cet automne.  

Ce programme connectera les aînés avec de jeunes mentors 
qui leur apprendront à utiliser une tablette, des 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.  

Le recrutement et la formation du volet jeunesse tirent 
à sa fin, et notre première cohorte d’aînés s’apprête à 
commencer bientôt son aventure numérique. Restez à l’affût 
des actualités : nous partagerons des témoignages et des 
photos de cet important programme intergénérationnel.  

Projet vidéo participatif — Île Manitoulin

L’initiative F.A.S.T. Track 

Autonomisation des aînés grâce à un 
nouveau programme d’instruction numérique

Programme d’instruction  
numérique au Nunavut

Aînés et jeunes connectés

Aînés et jeunes
CONNECTÉS

https://seniorsdig-it.ca/
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À quelle fréquence souhaitez-vous être informé de 
votre impact? En tant que commanditaire d’Aide aux 
aînés Canada, vous recevez actuellement trois ou quatre 
communications écrites par an. Une infolettre aux mois 
de févier, mai et novembre, et le rapport annuel au mois 
de septembre. Si vous souhaitez modifier la fréquence à 
laquelle nous communiquons avec vous, veuillez nous en 
faire part au info@helpagecanada.ca ou appelez le 1-800-

648-1111. Pour recevoir toutes nos communications 
annuelles, veuillez demander « toujours ». Pour ne recevoir 
qu’une de nos communications par an (le rapport annuel), 
veuillez demander la communication « annuelle ». Si 
vous souhaitez recevoir nos communications par courriel, 
veuillez les demander par « courriel ». Vous recevrez un 
courriel par mois, au sujet de nos nouvelles campagnes, 
ainsi que les infolettres et le rapport annuel.

Mieux communiquer pour mieux travailler

Nous nous sommes associés à l’organisme Volonté 
de faire, un mouvement national dont la mission est 
d’aider les Canadiens à prendre conscience du pouvoir 
qu’a leur testament.

En léguant un don testamentaire à Aide aux aînés Canada, 
vous pourrez contribuer encore plus que vous ne l’auriez 
rêvé au bien des aînés au Canada et ailleurs. 

En 2021, nous avons reçu 120 000 $ en dons 
testamentaires de la part de nos architectes testateurs 
Aide aux aînés Canada!

Vous pouvez vous joindre à ce puissant mouvement 
pour le bien. Vous trouverez plus de renseignements 
ici : volontedefaire.ca/organismes-de-charit%C3%A9/
helpage-canada/

En cas de question, veuillez communiquer avec Nicole 
Perry au 613-232-0727, poste 3 ou au nperry@
helpagecanada.ca.

Votre testament peut faire une différence

Deux stagiaires ont rejoint notre équipe !
Seyram Kudolo est diplômée en Communications 
et sociologie de l’Université d’Ottawa, et passionnée 
du design UX, de la résolution de 
problèmes et des chiens! 

Son aide nous a été 
précieuse lors de la création 
de nos vidéos marketing 
et ses idées originales sont 
toujours à-propos. 

Seyram termine en ce 
moment ses études 
en design UX et est 
à la recherche d’un stage 
intéressant.

Evan Clarke est diplômé en Sciences politiques de 
l’Université Wilfred Laurier, et aime le hockey, le 

conditionnement physique et les fins de 
semaine au chalet familial. 

Evan prête en ce moment main-forte 
à l’administration du programme 
Parrainez un grand-parent et est 
impliqué au niveau des relations avec 
les donateurs. Il est très intéressé par 
notre travail d’aide humanitaire et de 

développement. 

Evan prévoit commencer sa 
maîtrise à l’étranger l’an 
prochain!
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