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Un monde où tous nos aînés ont droit à 
une vie saine, sauve, digne et active.



NOTRE MISSION
Aide aux aînés Canada appuie les initiatives 

communautaires par le partenariat, partout au Canada 
et ailleurs dans le monde, afin de venir en aide aux 

aînés et à leurs communautés. 

Nous autonomisons les aînés vulnérables, isolés ou 
seuls par la collaboration et la création de programmes 

mis en place pour promouvoir un monde où tous 
peuvent vieillir dans la dignité.

Gran Vivian Brown, Jamaïque Réfugiée ukrainienne, Moldavie

levés de plus 
que l’année 
précédente

368 101 $
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Directeur général : Gregor Sneddon

Directrice, programmes nationaux : Nicole Perry

Directeur, partenariats nationaux et mobilisation  
des connaissances : Raza M. Mirza, Ph. D.
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Directeur, partenariats internationaux :  
Hamza Ansari
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William Morphet 
Trésorier

Ottawa, Ont.

Rosalie Gelderman 
Directrice 

Edmonton, Alb.

Don Hefler 
Directeur 

Ottawa, Ont. 

Christine Vilcocq 
Directrice 

Montréal, Qc 

Laura Dempsey 
Directrice

Toronto, Ont. 
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Directrice

Ottawa, Ont. 

Simon Cheesman 
Directeur 

Toronto, Ont.
 

Anthony 
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Directeur 
Vancouver, C.-B.

Jenviev Azzolin 
Directrice
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Faites un don général

Programmez un don mensuel en ligne

Impliquez votre lieu de travail – organisez une 
collecte de fonds ou demandez des dons 

Communiquez avec nous en ligne – joignez-
nous sur les plateformes de médias sociaux

Léguez un don testamentaire et joignez-vous à 
nos plus ardents supporters.

Impliquez-vous
1

5

2
3
4

Comment nous 
Écrivez-nous au info@helpagecanada.ca

Appelez-nous au 1 800 648-1111

Apprenez-en plus au helpagecanada.ca

      @HelpAgeCanada

@HelpAgeCA
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Adjoint de programme : Evan Clarke



« Hier, les cendres; demain, le bois. Il n’y a 
qu’aujourd’hui que le feu brûle vivement. »
~ Proverbe inuit

La période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 
a vu les secondes et troisièmes vagues de 
COVID-19, pendant lesquelles sont morts plus 
de 14 000 Canadiens, sur un total de 6 millions 
de décès mondiaux. Nous avons été horrifiés par 
la découverte de tombeaux anonymes sur les 
sites qu’occupaient auparavant les « pensionnats 
indiens ». Les marchés internationaux se sont 
effondrés, la guerre civile a été déclarée en 
Éthiopie, des canicules et orages d’une violence 
sans précédent ont brûlé près de 900 000 hectares 
forestiers en Colombie-Britannique, avant de céder 
à la place aux inondations du mois de novembre, 
lors desquelles plus de 15 000 personnes ont été 
forcées d’évacuer leur domicile, tandis que des 
kilomètres de route et de voie ferroviaire ont été 
balayés du paysage. Bien entendu, nous ne pouvons 
pas passer sous silence l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie le 24 février 2022. 

Et malgré tous ces défis, ce chaos et cette 
souffrance, il existe de bonnes personnes, faisant 
de bonnes choses, tous les jours, relevant les 
obstacles, faisant face à chaque moment avec 
courage, avec grâce, avec cœur et parfois même, 
au coût de leur vie. 

Aide aux aînés Canada peut témoigner de toutes ces 
personnes qui brillent vivement face à l’adversité. 
Nous avons eu la chance d’interagir avec les aînés de 
l’Île Manitoulin, qui ont appris à filmer et produire un 
film sur leur expérience du vieillissement en tant que 
personnes autochtones, dans le cadre de la Décennie 
pour le vieillissement en bonne santé, organisée par 

l’ONU. Nous avons échangé avec les aînés réfugiés 
du Soudan et le personnel éthiopien de la Gambela, 
où Affaires mondiales Canada est alliée à notre 
organisation sœur HelpAge International (Aide 
aux aînés internationale). Nous avons rendu visite 
aux communautés de notre programme Parrainez 
un grand-parent, au Kenya et en Jamaïque. Aide 
aux aînés Canada est fière d’avoir lancé sa propre 
mission d’intervention auprès des aînés ukrainiens, 
basée en Moldavie, et d’avoir garanti quatre millions 
de dollars de la part d’Affaires mondiales Canada 
pour financer celle-ci et son administration par 
HelpAge International. Au Canada, sous l’égide de 
notre directrice des programmes nationaux, Nicole 
Perry, nous avons lancé plusieurs programmes 
d’instruction numérique au pays, dont un programme 
intergénérationnel, au Nunavut. Nous avons, pour la 
toute première fois, ouvert la porte à un courant 
de pensée national pour répondre aux défis du 
transport adapté aux besoins des personnes âgées. 
Nous offrons des bourses d’un océan à l’autre pour 
répondre aux problèmes d’isolation et de solitude 
des aînés canadiens à faible revenu. 

Aide aux aînés Canada a, encore une fois, vu 
un niveau de croissance exceptionnel qui nous 
permettra de diversifier notre offre au Canada et 
ailleurs au monde. Au sens pratique, nous nous 
engageons à approfondir notre rôle rassembleur 
partout au Canada, par lequel nous unissons les 
services communautaires auprès des aînés, et 
prévoyons un premier sommet pancanadien destiné 
à tous les acteurs de notre secteur en 2024. 

L’avenir rayonne de possibilité pour notre petite 
équipe croissante. Comme toujours, nous 
travaillons d’arrache-pied pour bâtir les fondations 
et accumuler les ressources qui nous permettront 
d’offrir des programmes à grand impact pour les 
aînés dans le besoin au Canada et ailleurs. 

Nous vous remercions, vous fidèles supporters, 
donateurs, collègues et partenaires. Merci de nous 
permettre de briller aussi vivement que nous le 
pouvons, car ensemble nous ferons 
rayonner le monde, un monde 
digne de tous les âges. 

Gregor Sneddon 
Directeur général

Bessie Omilgoetok, Nunavut
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Des ponts entre les générations
Canada HomeShare s’apprête à ouvrir ses portes 
à de nouvelles opportunités. Ce programme 
nationalement reconnu est une solution 
d’hébergement intergénérationnel conçue pour 
répondre aux problématiques d’isolation sociale et 
d’âgisme, en jumelant des aînés à des étudiants 
diplômés du secondaire.

Les aînés canadiens peuvent maintenant vieillir à 
domicile (à la maison, dans leur communauté) tout 
en offrant un logement abordable à des étudiants. 
Pour certains aînés, le vieillissement à domicile 
peut sembler immobilisant. La pression croissante 
des coûts de logement et d’entretien sur un revenu 
fixe, la solitude et l’isolation sociale, et la difficulté 
progressive de certaines tâches ménagères, au fil 
des années, sont certains des défis auxquels ils 
feront face. Avec des millions de chambres vides 
dans les domiciles de nos aînés canadiens, Canada 
HomeShare jumelle les propriétaires de plus de 
55 ans qui ont de la place chez eux et pourraient 
avoir besoin d’assistance, avec des étudiants 
compatibles ayant besoin d’être logés.

Ce programme sème les bases de liens robustes et 
d’un réseau d’appui pouvant profiter aux aînés, aux 
étudiants et à leurs communautés. Nous faisons 
appel à des travailleurs sociaux extraordinaires, 
qui prennent le temps de connaître les étudiants 
et les aînés, afin de sélectionner les bonnes paires. 
En échange d’un logement sûr et abordable, il est 
attendu des étudiants qu’ils effectuent certaines 
tâches ménagères simples, comme les courses ou 
la simple compagnie.  

Le programme Canada HomeShare est actuellement 
offert à Toronto, dans la région de Peel, à 
Peterborough, à Kingston et dans le grand Vancouver. 
Au cours de la prochaine année, il sera aussi lancé à 
Edmonton, à Frédéricton et à Winnipeg. Vous pouvez 
en apprendre plus au sujet de Canada HomeShare 
au www.CanadaHomeShare.com (site en anglais).

NOUVEAU  
PROGRAMME

Apprenez 
-en plus!
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« Les valeurs qui nous guident doivent 
paraître dans toutes nos actions. »
La dernière année en fut une de transition chez Aide 
aux aînés Canada, pendant laquelle nous avons tout 
de même continué à autonomiser les personnes 
âgées par notre programmation novatrice. Au 
Canada, il existe un besoin croissant d’appuyer nos 
aînés dans leur recherche d’une vie active, digne 
et sécuritaire. Les Canadiens vivent plus longtemps 
que jamais auparavant, mais un nombre croissant 
de ces aînés sont vulnérables, et aux prises avec des 
problèmes d’incertitude économique, de solitude et 
d’isolation. Plusieurs d’entre eux n’ont pas accès 
aux services ou soins dont ils ont besoin pour faire 
face à ceux-ci. C’est pour cette raison que je suis 
extrêmement fier de nos programmes canadiens, 
qui sont conçus pour autonomiser les aînés en leur 
offrant des bourses destinées à les aider à participer 
à la vie commune, que ce soit en appuyant leur 
mobilité, leurs capacités à communiquer ou leur 
accès à des programmes communautaires novateurs 
(Aînés debout!); en mettant en place des activités 
de communication en personne (Men’s Sheds, lit. 
Cabanons des hommes); en nous assurant qu’ils 
aient accès aux communications en ligne pour ceux 
qui ne peuvent pas participer à nos programmes 
en présentiel (Instruction numérique) et en faisant 
la promotion d’approches visionnaires aux défis de 
transport (Initiative F.A.S.T. Track). 

Chez Aide aux aînés Canada nous croyons depuis 
toujours que l’établissement des liens – au-delà de 
nos différences – est essentiel au bien-être, et que 
d’appuyer les aînés les plus vulnérables, peu importe 
où ils sont au pays et ailleurs, ne peut que renforcer 
la communauté humaine à tous les niveaux.

Nous sommes honorés d’avoir, lors de l’année 
passée, pu porter assistance aux aînés touchés 
par la guerre en Ukraine, aux aînés réfugiés de 
l’Éthiopie et du Liban, et aux aînés déplacés par les 
inondations dévastatrices au Pakistan. Nous restons 
très fiers de notre programme phare, Parrainez un 
grand-parent, par lequel nous continuons à offrir à 
certains des aînés les plus vulnérables des pays les 
plus pauvres au monde une allocation mensuelle 
leur permettant de survivre et de vivre dignement.  

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers 
nos partenaires et nos collaborateurs de tous les 
jours, ici au Canada et ailleurs, car ce sont eux 
qui nous permettent de concevoir et de mettre en 
œuvre ces programmes permanents et d’urgence. 
Nous souhaitons aussi souligner la contribution des 
employés d’Aide aux aînés Canada, et leur capacité 
à trouver des solutions originales pour accomplir 
toutes leurs tâches, face aux restrictions qui leur 
sont parfois imposées. Finalement, nous ne pouvons 
passer sous silence la contribution de nos donateurs 
et de nos partenaires, sans qui aucun de ce travail 
ne pourrait être réalisé. 

Pour nous assurer que continuer à utiliser ces dons à bon 
escient, les efforts de notre conseil d’administration 
pour 2021/2022 étaient principalement concernés 
par la planification stratégique, des ressources 
humaines et des communications qui guidera notre 
organisation pendant les trois prochaines années. 
Le moment était venu de prendre compte des 
nouvelles directions et des nouvelles occasions que 
nous avons saisies au cours de l’année précédente, 
d’identifier les bons coups ainsi que les chances 
de nous améliorer. Nous sommes conscients 
qu’une organisation de notre taille doit être assez 
flexible pour sauter sur les occasions lorsqu’elles 
se présentent, tout en étant assez disciplinée 
pour rectifier le tir, lorsqu’il est nécessaire de le 
faire. Nous reconnaissons aussi que les valeurs qui 
guident Aide aux aînés Canada doivent paraître dans 
toutes nos actions. Ces valeurs sont de promouvoir 
la dignité pour tous, de célébrer la diversité tout 
en encourageant l’inclusion; d’autonomiser et de 
défendre les plus vulnérables; et de renforcer les 
liens entre les familles, les communautés et les 
générations. Avec votre généreux soutien, nous 
continuerons à concevoir et mettre en œuvre nos 
programmes de manière stratégique, et fidèle à ces 
valeurs. C’est en travaillant ensemble ainsi que nous 
arriverons à une société plus bienveillante. 

Amy Westland,  
présidente du conseil d’administration

Communautés 
et relations

Autonomie et 
mobilisation

Dignité  
et équité

Inclusion et 
diversité
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Partout au monde, certains aînés peinent à combler 
leurs besoins fondamentaux, par absence de filet 
social et de services de soins de santé publics. 
Notre programme Parrainez un grand-parent 
appuie 15 organismes partenaires et 544 aînés 
dans 6 pays. C’est grâce à l’incroyable générosité 
des 409 Canadiens qui parrainent actuellement 
le programme. Les vies de nos grands-parents 
parrainés continuent de s’améliorer, grâce à un 
meilleur accès à l’eau potable, aux aliments sains, 
à un logement plus sûr, aux soins médicaux et à 
d’autres provisions essentielles pour mener une vie 
digne et stable. 

Le graphique ci-dessous illustre le nombre de 
grands-parents appuyés dans chacun des 6 pays 
du programme.

Au cours de la dernière année, notre directeur 
général, Gregor Sneddon, s’est déplacé au Kenya 
et en Jamaïque, pour y rencontrer les organismes 
partenaires qui viennent en aide à ces aînés. Gregor 
a pu rencontrer plusieurs de nos grands-parents 
parrainés kenyans et jamaïcains, et témoigner 
lui-même de l’impact du programme Parrainez un 
grand-parent sur ces communautés. 

Compte-rendu Donnons  
un toit au Kenya

Lors de sa visite de la corne de l’Afrique, Gregor 
s’est rendu auprès de JOOT Social Services, l’un 
de nos partenaires, et y a rencontré plusieurs des 
118 grands-parents que nous appuyons à Ahera, au 
Kenya. Il a eu l’occasion de participer à la construction 
d’une nouvelle maison pour Lewinta Yogo, l’une 
de nos grand-mères parrainées, et été témoin du 
réel impact de la campagne Donnons un toit. Cette 
campagne a permis de bâtir 9 nouvelles maisons 
pour des grands-parents kenyans cette année.  

Compte-rendu Haïti 

2021 fut une année difficile pour nos partenaires 
et nos grands-parents haïtiens. Le tragique 
tremblement de terre, suivi de désastreuses 
inondations et de l’instabilité politique continue, a 
complètement chamboulé leur année. Nous vous 
remercions de vos généreux dons au Fonds de 
secours après le tremblement de terre à Haïti, qui 
nous a permis de récolter 8  000  $ pour aider 
à rebâtir et à appuyer 
nos 120 grands-
parents touchés.  

Parrainez un grand-parent

387
parrains pour nos 
grands-parents

409
individus 
appuyant le 
programme

dons individuels

245 599 $ 

Gran Viola Thomas, Jamaïque

Gran Lewinta Yogo observe  
la construction de sa maison, Kenya

pour appuyer 
ce programme 

phare

324 927 $
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AILLEURS
Le 24 février 2022, les forces russes ont envahi 
l’Ukraine, où Aide aux aînés était établie depuis 
2014. Avec plus de 250 employés et bénévoles, 
Aide aux aînés était bien placée pour être nommée 
comme l’un des 5 organismes non gouvernementaux 
pouvant se charger de la réponse humanitaire 
par l’UNHCR (l’Agence des Nations unies pour les 
réfugiés). Aide aux aînés a aussi des bureaux en 
Moldavie et de proches partenaires en Pologne, où 
nous appuyons résolument les réfugiés. 

Depuis le 31 mars 2022, Aide aux aînés Canada 
a récolté plus de 500 000 $. Après la production 
de nos états financiers en 2022, nous avons 
poursuivi ces efforts et récolté 1  700  000  $ 
supplémentaires auprès de donateurs canadiens, 
ainsi qu’auprès de la Fondation Canada-Ukraine, du 
Secours islamique mondial et du PWRDF (Secours 
mondial et fonds de développement du primat de 

l’Église anglicane). Nous avons par ailleurs garanti 
l’assistance d’Affaires mondiales Canada, de l’ordre 
de 4 000 000 $, et cherchons activement à bâtir sur 
cet appui pendant l’exercice financier 2023/2024. 
D’ici au 31 mars 2023, Aide aux aînés aura offert 
l’aide humanitaire à 14 000 aînés ukrainiens et 
leurs familles.

Aide aux aînés Canada collabore de très près avec 
HelpAge International (HAI), en tant que l’un 
des membres de son réseau exceptionnel. Nous 
représentons HAI au Canada, auprès d’Affaires 
mondiales Canada et d’autres intervenants. Nous 
avons été privilégiés de recevoir 1 000 000 $ 
de la part d’Affaires mondiales Canada, pour porter 
secours à 52 000 aînés, personnes handicapées 
et personnes aux besoins particuliers dans la 
Gambela, en Éthiopie, par l’organisation de repas, 
de soins médicaux et de protection. 

La Gambela est une région du sud-est de l’Éthiopie, 
à cheval sur la rivière Baro et à la frontière du 
Sud-Soudan. Il s’agit de l’une des régions les plus 
marginalisées de l’Éthiopie, dans laquelle près de 
380 000 réfugiés sud-soudanais sont hébergés 
dans sept camps. 

Gregor Sneddon, directeur général d’Aide aux aînés 
Canada, s’est rendu sur place au mois d’octobre 
2021, pour y rencontrer certains des aînés les plus 
vulnérables au monde : souffrant de malnutrition et 
de famine, et sans accès à de simples couvertures 
ou médicaments. Aide aux aînés reste le seul 
organisme directement impliqué auprès de ce 
groupe de personnes et nous sommes fiers de 
l’incroyable travail effectué par notre organisation 
pour venir en aide à ces aînés. 

Aide aux aînés Canada a récolté 1 200 000 $, cette 
année, afin d’appuyer 32 219 aînés et personnes 
aux besoins particuliers ayant été déplacés à 
l’intérieur de la région de Benishangul Gumuz. 

Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires internationaux : 

Ukraine

Éthiopie

Réfugiés ukrainiens, Moldavie

pour financer 
nos projets 

internationaux

402 026 $
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Parrainez un grand-parent : 324 927 $ (16 %)

Communautés canadiennes : 1 096 132 $ (54 %)

Communautés internationales : 402 026 $ (20 %)

Conscientisation et éducation du grand public : 34 115 $ (5,3 %)

Administration : 133 255 $ (6,7 %)

Collecte de fonds : 39 792 $ (2 %)

Aînés debout!

Instruction numérique

Aînés et jeunesse connectés 

Men’s Sheds  
(Cabanons des hommes)

Notre revenu pour 2021-2022 :

2 %

5,3 %

6,7 %

54 %20 %

16 %

Merci à vous, nos donateurs, partenaires et intervenants, pour votre éternelle générosité et votre 
soutien, grâce auxquels nous pouvons avoir un impact sur la vie d’un nombre toujours croissant 
d’aînés au Canada et ailleurs. 

Vos dollars travaillent fort :

NOTRE IMPACT

Parrainez un grand-parent : 234 995 $

Initiatives canadiennes : 1 023 564 $

Initiatives internationales : 414 779 $

CAN

INT

PGP

3

investis partout 
au Canada

1 100 000 $

NOS VALEURS

Nos programmes canadiens touchent de plus en plus de communautés au pays. Merci à tous 
ceux et celles qui appuient ces initiatives. Nous continuerons à mettre en place plus de programmes 
partout au pays, au cours de l’année à venir.



767
séances de soutien 
technologique offertes 
auprès des aînés

4 356
adultes aînés ayant pris part 
à la programmation virtuelle 
offerte par  

40 partenaires 
prestataires

290
bénévoles impliqués pour 
atteindre cette portée

100
257 fois par les 

aînés des 
communautés

tablettes 
empruntées

CANADA

Transport adapté

Aînés debout! 

pour appuyer 
nos programmes 

canadiens

1 096 132 $

»

Chapeautée par Aide aux aînés Canada, avec 
l’assistance de CanAge et d’O’Hara Aging + 
Accessibility, l’initiative F.A.S.T. Track est un 
projet de transport adapté aux besoins des aînés. 
L’initiative F.A.S.T. Track cherche à améliorer les 
options de transport offertes aux aînés, à l’échelle 
pancanadienne. Pour ce faire, nous : 

• Avons effectué un sondage national afin de 
Définir le problème; nous cherchions à 
comprendre les manquements et les obstacles 
qui existent pour offrir le transport adapté aux 
besoins des aînés de partout au pays :  

a. Nous avons reçu 131 soumissions 
détaillées de la part de prestataires de 
services de transport.  

b. Nous avons reçu 164 réponses de la part 
d’aînés concernés.  

• Avons profilé les innovations possibles 
en recherchant ce qui se fait déjà au pays et 

ailleurs au monde, afin de trouver des exemples 
de solutions de transport adapté aux besoins 
des aînés ayant fait leurs preuves :  

a. 6 organisations canadiennes ont été 
reconnues pour leurs solutions novatrices, 
et reçu des prix nationaux d’innovation en 
matière de transports.  

b. 62 prestataires internationaux ont été 
identifiés, parmi lesquels 21 ont été retenus 
pour des recherches plus approfondies 
à cause de la qualité de leurs innovations 
politiques, technologiques ou collaboratives.  

• Produisons actuellement un rapport dans 
lequel seront démontrées la méthodologie, les 
conclusions et les recommandations du projet, afin 
de Préparer la voie pour les transports adaptés 
aux besoins des aînés au Canada. Ce rapport sera 
envoyé à tous nos partenaires dans cette initiative 
afin qu’ils puissent y trouver les solutions pour 
améliorer la qualité de leurs transports. 

a. 

b. 

Les bourses Aînés debout! continuent à changer 
les vies des aînés canadiens partout au pays. Ces 
bourses ont servi au financement de programmes 
novateurs, de services de bien-être, d’appareils de 
mobilité et de secours d’urgence. 

Au cours de 2021/2022, Aide aux aînés Canada a 
offert 208 093 $ en bourses. Par conséquent :  

• 1 934 aînés ont pu participer à des séries de 
programmes novateurs partout au Canada. 

• 166 aînés ont reçu l’accès à des services de 
bien-être et à des appareils de mobilité.  

• 866 aînés ont reçu des fonds de secours 
d’urgence. 

Chacun d’entre nous court le risque de se retrouver 
socialement isolé lorsque nos difficultés personnelles 
dépassent nos ressources personnelles et le soutien 
de nos amis, notre famille et notre gouvernement. 
Les bourses Aînés debout! sont venues à la 
rescousse des aînés le plus dans le besoin, alors que 
la pandémie de COVID-19 continuait à s’acharner 
sur le pays, au fil de l’année 2021.  

Grâce au fonds de secours d’Aide aux aînés Canada, 
nous avons offert une subvention de 50 % sur le coût 
des repas de la Popote roulante pendant 5 des mois 
les plus difficiles de la pandémie de COVID-19, et 
permis aux aînés ayant recours à ce service de rester 
chez eux, sains et saufs.
La Popote roulante de New Dawn, bénéficiaire d’une bourse 
de secours de 5 000 $.  

Au cours de l’année 2022/2023, nous prévoyons 
offrir un plus grand éventail d’assistance pour le 
programme de bourses Aînés debout! en ouvrant 
une nouvelle catégorie : les bourses pour combattre 
l’isolation chez les hommes.  

Les personnes âgées de 65 ans et plus, 
particulièrement les hommes, posent un important 
risque de suicide. Étant donné que les Canadiens de 
cette tranche d’âges représentent le plus important 
groupe démographique au pays, il est essentiel pour 
les organismes communautaires de services aux 
aînés de pouvoir accéder à certains programmes 
de financement destinés à combattre l’isolation de 
manière adaptée aux besoins des hommes plus âgés.   

• 

• 

• 

Instruction numérique 

»

Depuis les débuts de la pandémie, l’instruction 
numérique reste une priorité chez Aide aux 
aînés Canada. Nous sommes ravis de partager 
l’impact qu’ont eu nos programmes d’instruction 
numérique, ainsi que notre intention d’en créer 
d’autres, partout au pays. 

Dig-IT est une solution complète d’instruction 
numérique comprenant des appareils, des données, 
des cours et le soutien technique à l’intention des 
aînés canadiens à faible revenu, afin que ceux-
ci puissent se joindre au monde numérique. Les 
participants au programme Dig-IT sont assistés 
par un bénévole lorsqu’ils suivent la formation 
d’apprentissage en ligne qui leur permettra de 
maîtriser leur appareil et la navigation sur Internet, 
tout en les aidant à rester sains et saufs en ligne.  

Le programme Dig-IT a été conçu et élaboré avec 
l’aide de notre partenaire Gluu Technology Society, 
au cours de l’année 2021. En 2022, pendant la 
première année d’activité du programme, nous 
sommes passés à 150  participants. Ceux-ci ont 
été identifiés avec l’aide de 10  organisations 
partenaires partout au Canada. Ces organisations 
communautaires de services aux aînés ont réussi à 
connecter leurs clients dans le plus grand besoin à 
l’aide de ce programme complet. Nous partagerons 
avec vous les témoignages et portraits de ces aînés 
au cours de l’année à venir! 

Programme d’instruction numérique en C.-B. : 
Avec l’assistance de la division de vieillissement 
sain United Way de la Colombie-Britannique, ce 
programme d’instruction numérique a vu le jour afin 
de répondre aux besoins des aînés de partout dans 
la province, qu’ils puissent accéder à l’instruction, à 
la formation et aux technologies numériques. Aide 
aux aînés Canada a directement offert la formation 
aux organismes communautaires de services aux 
aînés qui ont reçu le financement et les forfaits 
technologiques. Par la suite, ces agences locales – 
appuyées par la formation donnée par Aide aux aînés 
Canada – ont été appelées à œuvrer directement 
auprès des aînés de leurs communautés. 

Ensemble, nous avons réussi les accomplissements 
suivants : 

Aînés et jeunesse connectés : Étant donné 
les délais occasionnés par la COVID-19 ainsi que 
d’autres urgences plus pressantes pour le territoire 
du Nunavut, notre programme Aînés et jeunesses 
connectés s’est finalement mis en branle lors de 
l’année fiscale 2021/2022.  

Ce programme met en contact les aînés avec de 
jeunes mentors qui leur apprennent à utiliser 
une tablette, certaines applications et Internet. 
Des ressources en inuktitut et en anglais ont été 
mises à la disponibilité des aînés, et des sujets 
uniques à la culture nordique seront intégrés au 
programme, dont les connaissances traditionnelles 
et territoriales, et la manière dont la technologie 
peut promouvoir celles-ci.  

C’était très évident que plusieurs des participants 
aînés sont, ou pourraient facilement être, isolés dans 
leurs domiciles et que la technologie leur offre la 
chance d’interagir avec le monde extérieur. 
Robynn Pavia, chargée du lancement, Association de Pinnguaq 

Nos réussites comprennent :  

• La tenue de consultations communautaires dans 
chacune des 7 communautés de la Kivalliq, lors 
desquelles nous avons pu discuter avec les aînés 
de leurs intérêts et des priorités locales. 

• 51 876 $ investis dans l’économie locale par 
le paiement d’un salaire aux jeunes mentors. 

• 250 tablettes et accessoires, tels que les stylets, 
réseaux portables et sacs chargeurs, achetés 
et expédiés à chacune des communautés de la 
Kivalliq. L’équipement du programme restera 
dans la communauté (avec les aînés) après la 
fin de celui-ci. 

 

• 

• 

• 

Séance de formation pour les aînés 
avec leurs jeunes mentors, Nunavut
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