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RÉSUMÉ
LA POPULATION DES PERSONNES ÂGÉES DU NOUVEAU-BRUNSWICK NE CESSE D’AUGMENTER. Notre 
province abrite le second pourcentage le plus élevé au Canada de personnes âgées et seuls 36 % de ces personnes 
sont actives durant le temps libre dont elles disposent chaque jour. On estime que 60 % des personnes âgées du 
Canada sont inactives et ne peuvent en conséquence pas bénéficier des bienfaits d’une vie active pour la santé. Il 
est essentiel de s’adonner à une activité physique régulière pour vieillir en santé. L’activité peut réduire le risque de 
maladie du cœur, d’accident vasculaire cérébral, d’hypertension, d’un taux élevé de cholestérol, de diabète de type 
2, d’ostéoporose, d’obésité et de certains types de cancers, tout en améliorant la capacité fonctionnelle et la qualité 
de vie. Le nombre d’aînés dans notre province devrait augmenter de façon spectaculaire au cours des vingt-cinq 
prochaines années. Ces statistiques rendent vital pour le Nouveau-Brunswick le soutien de la santé et du bien-être 
des personnes âgées.

La présente étude visait à nous permettre de mieux comprendre les services d’activité physique pour personnes 
âgées au Nouveau-Brunswick, notamment les types de programmes offerts, la promotion faite des programmes, 
les agents de prestation, les obstacles à la participation, la formation, l’évaluation, les pratiques exemplaires et 
les exemples à suivre. Nous avons réalisé une analyse préliminaire de divers dispensateurs de programmes et de 
services d’activité physique et de loisirs du Nouveau-Brunswick, de dispensateurs œuvrant directement auprès des 
personnes âgées, ainsi que de personnes âgées elles-mêmes au sein d’organisations municipales, privées, sans but 
lucratif, bénévoles et provinciales.

Nos constatations laissent supposer que le Nouveau-Brunswick offre un éventail diversifié de programmes et de 
services d’activité physique aux personnes âgées. De nombreux milieux et régions offrent des activités tradition-
nelles aux personnes âgées, tandis que d’autres ont créé leurs propres programmes uniques. Il n’existe toutefois 
pas de normes provinciales (c’est-à-dire de régime d’assurance de la qualité) en ce qui a trait à la fourniture des 
programmes d’activité physique et de loisirs aux personnes âgées. Cela englobe la formation des personnes œuvrant 
auprès des personnes âgées et l’évaluation des résultats des programmes. Les programmes et les services existants 
ne sont pas bien connus et il existe un besoin d’éduquer les personnes âgées sur les possibilités locales. 

Le présent document entame un dialogue poussé et ouvre des possibilités pour l’amélioration des programmes et 
des services d’activité physique et de loisirs. Les principaux intervenants partageant le mandat d’améliorer le mieux-
être des personnes âgées peuvent collaborer entre eux pour réduire les obstacles à la participation. Il est possible de 
renforcer la formation et l’évaluation, d’accentuer la sensibilisation, d’établir des lignes directrices, de mettre sur pied 
des programmes novateurs, d’améliorer le rapprochement du milieu et de bâtir des environnements sains et positifs 
pour les personnes âgées.



Millville Legion Country Jamboree and Dance, Millville, NB 
©TERRY KELLY

DES PERSONNES ÂGÉES AYANT ADOPTÉ ET MAINTENU UN RÉGIME 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE ONT BÉNÉFICIÉ D’AMÉLIORATIONS 
SUR LE PLAN DE L’ANXIÉTÉ, DE LA DÉPRESSION ET DE LEUR BIEN-ÊTRE 

GÉNÉRAL EN L’ESPACE DE SEULEMENT SIX MOIS. 
~Évaluation de CHAMPS, un programme de promotion de l’activité physique auprès des personnes âgées.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
La population des personnes âgées* ne cesse de croître. Notre province abrite 
le second pourcentage le plus élevé au Canada de personnes âgées(1) et seuls 
36 % de ces personnes sont actives durant le temps libre dont elles disposent 
chaque jour.

ON ESTIME QUE 60 % DES PERSONNES ÂGÉES DU CANADA SONT INACTIVES et ne peuvent en conséquence 
pas bénéficier des bienfaits d’une vie active pour la santé.(2) L’inactivité accroît les risques de maladie du cœur, 
d’accident vasculaire cérébral, d’hypertension, d’un taux élevé de cholestérol, de diabète de type 2, d’ostéoporose, 
d’obésité et de certains types de cancers.(3) L’activité physique régulière est essentielle pour un vieillissement en 
santé; elle peut réduire les risques tout en amélioration la capacité fonctionnelle et la qualité de vie. Le nombre 
d’aînés dans notre province devrait augmenter de façon spectaculaire au cours des vingt-cinq prochaines années. 
Ces statistiques rendent vital pour le Nouveau-Brunswick le soutien de la santé et du bien-être des personnes âgées. 

*Dans le cadre de la présente étude, le terme personnes âgées désigne quiconque est âgé de 50 ans  
ou plus. De nombreux dispensateurs de services d’activité physique et de loisirs du Nouveau-Brunswick  

offrent des programmes pour personnes âgées à ce groupe d’âge.

Les chutes représentent la principale cause d’admission à l’hôpital chez les Canadiens âgés.(4) Les déplacements 
quotidiens et l’activité physique aident à réduire l’incidence des chutes, lesquelles sont associées aux styles de vie 
de plus en plus sédentaires de nos aînés.(5) L’activité physique régulière est l’un des meilleurs moyens de prévenir les 
chutes. Il n’a jamais été plus manifeste que l’activité physique chez les aînés du Nouveau-Brunswick réduit les chutes 
et les maladies chroniques, tout en améliorant la qualité de vie.
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LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
• Elle contribue à maintenir 

l’indépendance.

• Elle améliore l’humeur et les sentiments 
de bien-être.

• Elle réduit les risques de chute et de 
fractures osseuses.

• Elle contribue à abaisser la tension 
artérielle.

• Elle améliore l’estime de soi.

• Elle soulage le stress.

• Elle réduit le risque d’ostéoporose.

• Elle améliore le sommeil.

• Elle améliore la sociabilité et la santé 
mentale.

• Elle réduit les niveaux d’angoisse et de 
dépression.

• Elle contribue au maintien de la santé 
des os, des muscles et des articulations.

• Elle réduit le risque d’hypertension, 
d’ostéoporose, de certains types 
de cancers, du diabète de type 2 et 
d’obésité.

• Elle améliore la force musculaire et la 
résistance des personnes souffrant de 
problèmes chroniques/invalidants.

• Elle peut réduire les douleurs et l’enflure 
des articulations liées à l’arthrite.

Odell Park, Fredericton, NB 
©TERRY KELLY
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OBJECTIF 
CETTE ÉTUDE VISAIT  à nous permettre de mieux comprendre les services d’activité physique pour personnes 
âgées au Nouveau-Brunswick, notamment les types de programmes offerts, la promotion faite des programmes, 
les agents de prestation, les obstacles à la participation, la formation, l’évaluation, les pratiques exemplaires et 
les exemples à suivre. Nous avons réalisé une analyse préliminaire de divers dispensateurs de programmes et de 
services d’activité physique et de loisirs du Nouveau-Brunswick, de dispensateurs œuvrant directement auprès des 
personnes âgées, ainsi que de personnes âgées elles-mêmes au sein d’organisations municipales, privées, sans but 
lucratif, bénévoles et provinciales.

Port de Saint John, Saint John, N.-B.
©TERRY KELLY
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Le rapprochement INTERGÉNÉRATIONNEL, c’est-à-dire le rapprochement des jeunes et des moins jeunes, peut 

rehausser le caractère des collectivités en améliorant la qualité de vie des différents groupes d’âge. Il serait possible 

d’organiser des événements, des programmes et des activités communautaires intergénérationnels où les personnes 

âgées pourraient constituer une excellente ressource auprès des jeunes générations. Jeunes et moins jeunes peuvent 

agir comme élèves et enseignants les uns auprès des autres. Le rapprochement de groupes d’âge diversifiés par 

l’activité physique peut enrichir les expériences communes et les possibilités d’apprentissage (6).

Journée mieux-être du GNB, parc provincial Mactaquac, N.-B. 
©TERRY KELLY
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CONSTATATIONS
LES CONSTATATIONS FAITES RÉVÈLENT QUE LE NOUVEAU- BRUNSWICK offre un éventail diversifié de pro-
grammes et de services d’activité physique aux personnes âgées. De nombreuses régions et collectivités offrent des 
activités traditionnelles pour personnes âgées (par exemple jeu de galets, danse), tandis que d’autres ont créé leurs 
propres programmes uniques (par exemple Zoomers on the Go, Dusty Sneakers). Il n’existe toutefois pas de normes 
provinciales régissant la fourniture des programmes et initiatives d’activité physique et de loisirs aux personnes 
âgées. Cela englobe la formation des personnes œuvrant auprès des personnes âgées et l’évaluation des réalisations 
et des programmes. Les programmes et les services existants ne sont pas bien connus, et il faut éduquer les per-
sonnes âgées sur les possibilités locales. Diverses possibilités s’offrent, notamment la nécessité d’explorer différentes 
avenues de collaboration et de partenariat pour créer des environnements sains et favorables.



12

LIEUX ET LOCAUX D’ACTIVITÉS 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
• Salles paroissiales

• Services de loisirs communautaires

• Salles communautaires

• Centres de loisirs

• Bibliothèques

• Gymnases d’écoles

• Locaux du YMCA

• Sentiers

• Parcs et espaces verts municipaux

• Installations de loisirs

TYPES DE PROGRAMMES ET DE SERVICES OFFERTS:

• Jeu de galets 

• Marche

• Sport boules d’intérieur

• Tai-chi

• Pickle Ball

• Vélo

• Jeu de poches

• Apprendre à nager

• Zumba

• Patinage

• Conditionnement physique en 
milieu aquatique

•  Badminton

• Yoga

• Bridge

• Danse aérobique avec marche 
sur escaliers

• Sorties/excursions

• Danse

• Classe d’exercice/de 
conditionnement physique

• Tennis

• Stages de marche nordique

• Quilles

• Curling

•  Activités sociales

• Jeux de l’Amitié

• Volley-ball

• Jeu de fers

• Jeu de lancer d’anneaux

• Raquette

• Jardinage

• Fléchettes

• Jeux de l’âge d’or

• Jeu pour 50 ans et plus

• Cartes

ÉDUCATION ET ACTIVITÉS:

• Carrefour 50+ de l’AFANB

• Aîné.e.s en marche

• Jeux de l’Amitié des 50 ans et 
plus de la région de Fundy

• Clubs de l’âge d’or

• Fédération des citoyen(ne)s 
aîné(e)s du Nouveau-Brunswick

• Jeux de l’Acadie pour les 50 ans 
et plus

•  Club des 50 ans et plus de 
l’Église chrétienne de l’avenue 
Douglas

• Rendezvous Wellness 50+

• Salons du mieux-être pour aînés

REMARQUE AU SUJET DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ : De nombreux dispensateurs de services signalent que les niveaux d’ac-
tivité varient de faible à moyen ou vigoureux selon les participants et précisent que la majorité des programmes permettent les 
trois niveaux d’activité. Comme les personnes âgées constituent une population extrêmement hétérogène, les niveaux de condi-
tionnement physique et de capacité varient. Par exemple, une marche moyennement intense pourrait être considérée comme une 
marche lente par certaines personnes âgées et comme une marche à pas rapide par d’autres.

Journée mieux-être du GNB, parc 
provincial Mactaquac, N.-B. 

©TERRY KELLY
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COMMENT LES PROGRAMMES 
SONT-ILS ANNONCÉS AU NOUVEAU-
BRUNSWICK? COMMENT UNE 
PERSONNE ÂGÉE SAIT-ELLE OÙ ALLER?
• Journaux locaux

• Stations de radio

• Calendrier mensuel du centre des aînés

• Tableaux d’affichage communautaires

• Calendrier local des activités

• Courriel 

• Affiches

• Bouche-à-oreille

• Communication avec les consultants 
régionaux

• Guides d’activités récréatives/de loisirs 
du service des loisirs

PROMOTION DES SERVICES PHYSIQUES POUR PERSONNES ÂGÉES

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
recommande que les personnes âgées s’adonnent 
au moins à 150 minutes d’activité aérobie d’intensité 
moyenne par semaine. L’OMS recommande que 
les personnes âgées ayant une mobilité médiocre 
participent à des activités physiques au moins trois 
fois par semaine pour améliorer leur équilibre et 
prévenir les chutes.

LE SAVIEZ-VOUS?

Club de marche Hearts in Motion, Grand Bay–Westfield, N.-B. 
©TERRY KELLY
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AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES  
SECTEUR DU BÉNÉVOLAT ET SECTEUR SANS BUT LUCRATIF : Au Nouveau-Brunswick, le secteur du bénévolat 
représente un agent de premier plan de prestation de programmes et de services pour personnes âgées. Le secteur 
du bénévolat fournit des services communautaires aux Néo-Brunswickois vieillissants à l’échelon populaire avec le 
soutien de divers partenaires communautaires (par exemple églises, légions, hôpitaux, locaux communautaires, etc.). 
Le secteur joue un rôle clé pour répondre aux besoins de notre population vieillissante grâce à la contribution de 
bénévoles qui sont eux-mêmes des personnes âgées.

Le secteur sans but lucratif et le secteur du bénévolat jouent ensemble des rôles essentiels pour répondre aux beso-
ins des personnes âgées au Nouveau-Brunswick. Ils peuvent par ailleurs œuvrer en collaboration avec les gouverne-
ments et divers intervenants et partenaires pour répondre à ces besoins. 

Ces secteurs peuvent aider le gouvernement à définir les besoins en matière d’activité physique/de loisirs des per-
sonnes âgées et à y répondre, ainsi qu’à mettre sur pied des programmes, des services et des mécanismes de soutien 
durables.

SECTEUR MUNICIPAL : Les administrations municipales du Nouveau-Brunswick jouent un rôle clé par rapport à 
l’activité physique des personnes âgées par le truchement de leur infrastructure, de leurs programmes et de leurs 
services. Les municipalités assurent souvent une liaison entre des clubs, elles aident à la coordination d’activités ou 
d’événements, elles fournissent des locaux de réunions et elles s’efforcent de rendre les programmes abordables et 
intéressants pour la population des personnes âgées. Elles sont également responsables de l’établissement d’envi-
ronnements invitants pour les aînés (par exemple locaux, infrastructure, parcs/espaces publics accessibles) et jouent 
certainement un rôle dans la réponse aux besoins des personnes âgées. L’un de leurs rôles fondamentaux est de fa-
ciliter l’accès aux programmes et aux services tout en encourageant l’inclusivité et la participation. Les municipalités 
peuvent poursuivre leur action à cet égard en déterminant les besoins des citoyens âgés et en y répondant.

SECTEUR PRIVÉ : Le secteur privé s’efforce de suivre l’évolution des tendances et de répondre aux besoins chan-
geants du marché. Le secteur privé est particulièrement innovateur, réagissant aux tendances en proposant des 
services neufs et différents. De nombreuses sources privées de programmes se sont dotées de normes de formation 
et de protocoles. Les organisations du secteur privé du Nouveau-Brunswick offrent divers services dans le domaine 
des loisirs et des activités physiques pour personnes âgées. 

OBSTACLES AUXQUELS FONT FACE LES PERSONNES ÂGÉES POUR ACCÉDER À DES 
PROGRAMMES ET DES SERVICES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LOISIRS
Même si le Nouveau-Brunswick offre des programmes inclusifs, les personnes âgées ne tirent pas pleinement avan-
tage des programmes et des services d’activité physique et de loisirs offerts puisque 60 % d’entre eux ne satisfont 
pas aux recommandations établies en matière d’activité physique. Les recherches laissent supposer qu’il existe des 
obstacles à la participation, notamment en ce qui a trait à l’accès, au coût, à la sensibilisation et à la capacité. Les 
obstacles en question comprennent :

• l’absence de réseau de soutien social; 

• les blessures;

• l’ignorance des programmes existants;

• l’accessibilité/le transport;

• l’incapacité d’autogestion, de se fixer des buts per-
sonnels ou de récompenser les progrès réalisés;

• l’ignorance des programmes offerts/accessibles;

• la pénurie de locaux;

•  l’absence de programmes;

• l’absence de compétences perçues;

• les finances/le coût;

• les conditions météo/l’hiver;

• l’absence de plaisir;

• l’absence de motivation;

• la pénurie de moniteurs qualifiés;

• l’ignorance des bienfaits de l’activité physique.
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 ▶ Créer un forum social où les personnes âgées du Nouveau-Brunswick peuvent facilement communiquer 
avec leurs pairs, accéder aux programmes et services locaux, et découvrir des possibilités de bénévolat au 
sein de leur milieu. Il existe actuellement un manque de communication sur les programmes et services 
d’activité physique et de loisirs que les personnes âgées aimeraient avoir en place, auxquels ils souhait-
eraient participer, etc.

 ▶ Rapprocher les personnes âgées de notre province des possibilités d’activité physique. Mettre sur pied une 
campagne provinciale de sensibilisation qui chercherait à sensibiliser davantage les personnes âgées du 
Nouveau-Brunswick et leurs réseaux de soutien pour leur faire savoir comment et où ils peuvent être actifs 
dans leurs collectivités. La campagne de sensibilisation pourrait également s’efforcer d’éduquer les per-
sonnes âgées sur les bienfaits importants pour la santé d’une vie active.

 ▶ Renforcer les capacités au moyen des connaissances et de la sensibilisation. Le Nouveau-Brunswick recèle 
des possibilités de renforcement de la capacité des personnes âgées, des praticiens et des dirigeants com-
munautaires d’amplifier le vieillissement actif et en santé en réunissant, évaluant et diffusant des ressources 
fondées sur des données probantes de promotion d’une vie active/de l’activité physique. Des possibilités 
de collaboration avec des intervenants clés s’offrent pour la détermination des ressources provinciales 
(programmes, services, événements, activités, installations, lieux de marche sécuritaires, etc., existants) 
disponibles pour la participation des personnes âgées.

 ▶ Établir des liens avec Littératie physique Nouveau-Brunswick. Les personnes âgées ont besoin d’un niveau 
minimal de littératie physique pour bénéficier des bienfaits sur le plan de la mobilité et de la santé de la 
participation à des activités physiques, comme les sports, l’exercice, les activités professionnelles et la vie 
quotidienne(7) (Centre canadien multisport, 2011). Cindy Levesque, consultante de Littératie physique 
NB est tout à fait prête à discuter des possibilités à cet égard. Elle peut être jointe par courriel à l’adresse 
nbphysicalliteracy@sportnb.com ou par téléphone au 506-451-1341.

 ▶ Maintenir une communication positive : On pourrait préparer et diffuser des documents de communication 
pouvant encourager les personnes âgées à surmonter les obstacles à la participation à l’activité physique. Il 
est déjà possible d’accéder à des ressources, des fiches d’information et des fiches de conseils sur l’activité 
physique pour les personnes âgées auprès de la Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s.

 ▶ Établir des liens avec les promoteurs de la santé. Les professionnels de la santé pourraient œuvrer auprès 
des personnes âgées pour les sensibiliser aux possibilités d’activité physique dans leur milieu, créer des 
plans d’action encourageant la participation et les rapprocher des ressources existantes.

LE NOUVEAU-BRUNSWICK PEUT RENFORCER SES RÉSEAUX 
DE PRESTATION D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS EN 

AMÉLIORANT LA COLLABORATION ET LA COMMUNICATION 
ENTRE CES AGENTS DE PRESTATION PRIMAIRES ET LES AUTRES 
INTERVENANTS CLÉS DU DOMAINE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

POUR PERSONNES ÂGÉES.
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REMARQUE SUR L’INCLUSION : Un grand nombre de programmes et de services d’activité physique offerts aux 
personnes âgées sont inclusifs. Beaucoup de programmes sont ouverts à tous les âges et à tous les niveaux de ca-
pacités, et les activités offertes peuvent facilement être adaptées. Les programmes fructueux encouragent le mouve-
ment en fonction du degré d’aise et de capacité. Les moniteurs pour personnes âgées agréés intègrent les besoins et 
les intérêts individuels et collectifs. Les activités peuvent être modifiées de diverses façons – au moyen d’une chaise/
assis ou debout, en encourageant un niveau d’intensité faible à moyen ou vigoureux, en changeant le type de matériel 
ou de poids utilisés, etc.

 ▶ COLLECTIVITÉS-AMIES DES AÎNÉS : Mettre l’accent sur l’activité physique comme élément clé des 
collectivités-amies des aînés. L’une des principales façons de faciliter l’inclusion des personnes âgées est 
l’aménagement de collectivités-amies des aînés. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les collectivi-
tés-amies des aînés se concentrent sur un aménagement inclusif et accessible soutenant un vieillissement 
actif. Les collectivités-amies des aînés cherchent à aider les gens, en particulier les personnes âgées, à 
s’impliquer et à maintenir une appartenance au sein de leur milieu. L’un des buts des collectivités-amies des 
aînés dans notre province est de permettre aux personnes âgées de demeurer en santé et actives. À l’heure 
actuelle, les collectivités-amies des aînés du Nouveau-Brunswick mettent l’accent sur les domaines du 
logement, des transports, de l’accessibilité, du soutien communautaire et des services de santé. Ces groupes 
sont toutefois extrêmement ouverts et réceptifs à l’incorporation des priorités relatives à l’activité physique 
et au loisir. Le vieillissement en santé est un processus continu de rehaussement des possibilités de main-
tien et d’amélioration de la santé sociale, physique et mentale, conjugué à l’indépendance et à la qualité de 
vie tout au long de la vie. (8)

Le Comité des aînés de Dieppe et le Service des loisirs et des installations récréatives se sont 
associées à la Ville de Dieppe et à l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick 
pour élaborer un plan d’action visant le mieux-être des aînés. Le plan d’action suit les principes des 
villes-amies des aînés et définit les priorités visant à guider le Comité des aînés de Dieppe et le 
Service des loisirs et des installations récréatives de Dieppe par rapport aux initiatives à l‘intention 
des personnes âgées et du vieillissement actif. 

LE SAVIEZ-VOUS? 
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES ET L’ENVIRONNEMENT BÂTI

Lorsqu’on considère des 
programmes et des services 
d’activité physique et de loisirs 
inclusifs, il est important de 
s’attarder sur les personnes 
âgées vulnérables qui pourraient 
faire face à des obstacles 
extrêmes, notamment un 
faible revenu, la situation des 
Autochtones, un faible niveau 
de scolarité, la maladie, les 
incapacités, les maladies 
chroniques et l’absence de 
réseaux de soutien social.

L’ENVIRONNEMENT BÂTI. Notre milieu physique, notamment les bâtiments, les parcs, les sentiers, les réseaux 
routiers et l’infrastructure, peuvent accroître la santé physique, mentale et sociale des personnes âgées.(9) Le groupe 
de travail sur l’environnement bâti de la Coalition pour une saine alimentation et l’activité physique (CSAAP) du 
Nouveau-Brunswick en est au stade initial de sa croissance et de son développement. Le groupe de travail polyva-
lent est ouvert et réceptif au volet des personnes âgées et aux commentaires des personnes œuvrant auprès des 
personnes âgées. Une telle implication pourrait avoir un impact sur les environnements positifs pour les personnes 
âgées partout au Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick est un endroit riche en ressources de plein air. Notre province peut fournir aux personnes 
âgées des possibilités de loisirs et d’activité physique en faisant la promotion des expériences de plein air. Le rap-
prochement des personnes âgées de la nature peut améliorer la santé cognitive, mentale et physique, rehausser la 
créativité et accroître les comportements sociaux. Le Nouveau-Brunswick peut encourager un vieillissement actif 
et en santé en créant des milieux propices à la marche, sécuritaires et intéressants, en aménageant des parcs, des 
sentiers et des jardins communautaires et en maximisant les possibilités d’activités de plein air.

Pour de plus amples renseignements au sujet du groupe de travail sur l’environnement bâti de la CSAAP, veuillez 
communiquer avec Christine Roherty par courriel à l’adresse croherty@hsf.nb.ca ou au numéro 506-634-1620.

Pour plus de renseignements sur les possibilités offertes dans les environnements bâtis invitants pour les aînés au 
Nouveau-Brunswick, veuillez consulter le rapport de Trevor Hanson, Understanding Active Transportation in New 
Brunswick: Its role in an Age-Friendly Built Environment (Comprendre le transport actif au Nouveau-Brunswick : son 
rôle au sein d’un environnement bâti invitant pour les aînés).   
http://hepac.ca/wp-content/uploads/2015/08/Summary-Report-NBHIC-NBHRF-May-2015.pdf

GNB Wellness Kickoff, Odell Park, Fredericton, NB
©TERRY KELLY
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FORMATION DES DISPENSATEURS DE SERVICES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE AUX  
PERSONNES ÂGÉES
Le Nouveau-Brunswick offre tout un assortiment de programmes de formation aux personnes œuvrant auprès des 
personnes âgées. La formation constitue un élément important auquel il faut songer lorsqu’on examine les connais-
sances spécialisées nécessaires pour œuvrer auprès de cette population unique. Il faut notamment savoir comment 
accroître graduellement les niveaux d’activité physique pour éviter les blessures, savoir rendre la participation 
amusante et stimulante et reconnaître l’importance des activités de prévention nécessaires pour réduire les chutes, 
la maladie et l’isolement. Certaines organisations offrent une formation rigoureuse et des certificats. D’autres exigent 
peu de formation ou n’en exigent pas du tout, munissant les personnes qui œuvrent auprès des personnes âgées 
de peu de connaissances sur cette population particulière. La majorité des intervenants s’insèrent quelque part au 
milieu; il est recommandé qu’on offre des possibilités de formation aux intervenants sans imposer d’exigences.

Il existe des lacunes prononcées dans la formation et l’agrément des dispensateurs de programmes et de services 
d’activité physique pour personnes âgées, par exemple :

• l’inexistence de possibilités de formation,

• l’ignorance de l’existence de possibilités de formation,

• l’absence de normes de qualité,

• la pénurie de moniteurs agréés.

 ▶ Collaborer avec Conditionnement physique Nouveau-Brunswick. L’organisme offre des programmes 
d’agrément s’attardant sur les aspects de l’aérobie, du yoga, de la force, de la flexibilité et de l’entraînement 
personnel. Les moniteurs apprennent également des façons de gérer les blessures, de prévenir les chutes 
et d’adapter les activités à l’intention des personnes âgées. Conditionnement physique Nouveau-Brunswick 
offre un stage de formation par an, mais pourrait faire l’objet d’une croissance et d’un développement 
plus poussés. Conditionnement physique Nouveau-Brunswick a noté de faibles taux de participation aux 
programmes pour personnes âgées qu’il offre et envisage d’organiser, conjointement avec la Faculté de 
kinésiologie de l’Université du Nouveau-Brunswick, une journée de perfectionnement professionnel axée 
sur l’éducation en matière de programmes pour personnes âgées et l’agrément pertinent en avril 2016. Pour 
plus de renseignements à ce sujet, communiquer avec la directrice générale de Conditionnement physique 
Nouveau-Brunswick, Marilynn Georgas par courriel à l’adresse executivedirector@fitnessnb.ca ou par 
téléphone au  506-453-1094.

 ▶ EAméliorer les programmes d’agrément. Seuls quelques programmes de la province ont recours aux 
programmes d’agrément de la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCP). La SCPE offre des 
programmes de formation de haute qualité et elle reconnaît la nécessité et l’importance de l’éducation en 
matière d’activité physique et de santé pour les personnes œuvrant auprès des personnes âgées. La SCPE 
assure l’excellence en matière de physiologie de l’exercice, de santé et de conditionnement physique par la 
recherche et les pratiques exemplaires. Les dispensateurs de programmes d’activité physique qui profitent 
des possibilités de formation de la SCPE sont dotés de certains des moniteurs de programmes les plus com-
pétents et les plus sûrs.

Les activités de prévention constituent l’une des façons les plus efficaces d’améliorer la santé  
des personnes âgées.

LE SAVIEZ-VOUS? 
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AMÉLIORATION DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES PAR LA FORMATION : COn peut renforcer les capac-
ités en offrant une formation et des cours. Le Canadian Centre for Activity and Aging fait la promotion de l’activité 
physique et du bien-être chez les personnes âgées au moyen de diverses ressources éducatives, de programmes 
communautaires et d’une formation en animation comportant des possibilités de formation de formateurs. Le Centre 
œuvre à l’échelon communautaire pour créer et améliorer la prestation de programmes pratiques, fondés sur des 
données probantes, à l’échelle nationale, fournir des examens d’exercices, prescrire des exercices et fournir une édu-
cation/formation. De tels mécanismes de formation peuvent améliorer la capacité du milieu d’offrir des programmes 
d’activité physique fondés sur des données probantes aux personnes âgées dans le but d’accroître l’indépendance et 
de permettre un vieillissement général en santé. Quelques-uns de ces programmes ont rendu accessible une forma-
tion dans les provinces de l’Atlantique et pourraient également être mis en marche au Nouveau-Brunswick. Voici un 
échantillon des types de programmes offerts :

• Conditionnement physique fonctionnel pour per-
sonnes âgées

• Programme d’exercice de soutien à domicile et 
formation de facilitateur

• Formation en matière d’éducation sur les soins de 
rétablissement

• Cours pour moniteur de conditionnement phy-
sique pour aînés

• Exercices avec ballon pour la force, l’équilibre et la 
flexibilité

• Ballons, élastiques et équilibre

• Conditionnement physique fonctionnel pour la 
prévention des chutes

• Exercices de réadaptation à la suite d’un accident 
vasculaire cérébral

• Programme de jour de conditionnement physique 
fonctionnel pour adultes 

Pour plus de renseignements sur ces programmes, veuillez consulter le http://www.uwo.ca/ccaa/about/index.html. 

Club de marche Hearts in Motion, Grand Bay–Westfield, N.-B
©TERRY KELLY
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 ▶ Créer une norme provinciale de formation et diffuser des renseignements au sujet des programmes d’activité 
physique qui conviennent aux personnes âgées.

 ▶ Établir une formation crédible et normalisée pour moniteurs.

 ▶ Collaborer avec l’UREC et Conditionnement physique Nouveau-Brunswick pour établir une norme provinciale 
de formation.  Les deux organismes cherchent toujours à élargir leurs programmes et ils sont intéressés par les 
possibilités provinciales d’amélioration de l’activité physique chez les personnes âgées.

 ▶ Communiquer avec la coordonnatrice des programmes et entraîneuse-chef de l’UREC, Alina Cress. Alina 
souhaite réorganiser les programmes d’agrément en conditionnement physique du Nouveau-Brunswick. Elle 
possède une expérience énorme de l’intervention auprès des personnes âgées dans le contexte de l’activité 
physique. L’UREC offre actuellement des programmes diversifiés et complets aux personnes âgées, plus 
précisément dans le cadre de sa série Argent. Alina a de l’expérience de la recherche, elle participe à divers 
partenariats au sein de l’université et elle a accès à diverses personnes âgées pour des projets pilotes. Il est 
possible de joindre Alina par courriel à l’adresse acress@unb.ca ou par téléphone au numéro 453-4629.

 ▶ Préparer un programme de formation et d’animation sur l’exercice/l’activité physique à l’intention des 
personnes âgées du Nouveau-Brunswick.

 ▶ Collaborer avec les programmes HIGH FIVE® de loisirs Nouveau-Brunswick. S’appuyant sur la demande du 
secteur, Parks and Recreation Ontario a proposé l’établissement de HIGH FIVE Silver, une nouvelle norme en 
matière de prestation de services et de programmes de vie active saine pour personnes âgées. Le programme 
englobera la formation des personnes œuvrant directement auprès des personnes âgées afin qu’elles offrent 
une expérience de qualité positive. La formation est unique, car elle va au-delà de l’activité physique et se 
concentre sur une expérience de participation holistique des personnes âgées. Le programme se concentre 
sur les connaissances et l’expertise en matière d’activité physique, notamment la littératie physique, la santé 
mentale, l’alimentation saine, le vieillissement actif et la prévention des blessures. Une formation et des 
évaluations de programmes scientifiquement validées seront offertes pour assurer la prestation de services de 
qualité aux personnes âgées, ainsi que des modèles de politiques propices pour un environnement sécuritaire 
et sain de prestation de programmes aux personnes âgées. Le gouvernement, les chercheurs et les utilisateurs 
disposeront de plus de possibilités de mesurer les investissements dans la vie active et saine des personnes 
âgées. L’objectif global est d’établir un point de repère de l’excellence en matière de prestation de programmes 
et de services aux personnes âgées. HIGH FIVE® prévoit mettre cette initiative en marche au moyen des 
réseaux de distribution existants; le programme sera accessible au Nouveau-Brunswick par le truchement d’un 
dispensateur autorisé de HIGH FIVE®, Loisirs Nouveau-Brunswick. Pour plus de renseignements au sujet de 
cette initiative, veuillez communiquer avec Michelle DeCourcey par courriel à l’adresse  
mdecourcey@recreationnb.ca ou au numéro de téléphone 459-1929.

AMÉLIORATION DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES PAR LA FORMATION
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LES PROGRAMMES 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ANIMÉS PAR DES PAIRS 
SONT ESSENTIELS POUR 
UNE PARTICIPATION 
OPTIMALE. DE 
NOMBREUSES 
PERSONNES ÂGÉES 
SONT PLUS EN MESURE 
D’ÉTABLIR DES LIENS 
AVEC LEURS PAIRS ET 
SE SENTENT PLUS À 
L’AISE AU SEIN D’UN TEL 
CONTEXTE D’ACTIVITÉ.

YMCA, Fredericton, NB
©TERRY KELLY
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 ▶ Enrichir les pratiques provinciales d’évaluation. La professeure Danielle Bouchard de l’Université du Nou-
veau-Brunswick effectue des recherches axées sur le vieillissement, la physiologie de l’exercice et l’évalua-
tion de l’activité physique chez les personnes âgées. Elle cherche à aider les personnes âgées à reconnaître 
leur niveau d’activité (faible, moyen, vigoureux) au moyen d’un détecteur de cadence. La professeure 
Bouchard souhaite réaliser des recherches et des travaux de collaboration sur la santé et l’activité physique 
des personnes âgées, et elle représente une excellente ressource à consulter. La professeure Bouchard peut 
être jointe par courriel à l’adresse dboucha1@unb.ca ou par téléphone au 506-453-3908..

ÉVALUATION DES SERVICES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES
La majorité des programmes et des services pour personnes âgées au Nouveau-Brunswick ne sont assujettis à 
aucune pratique officielle d’évaluation. De nombreux dispensateurs de services reconnaissent la nécessité de 
l’incorporation d’une évaluation dans les programmes pour personnes âgées, mais aucune norme provinciale 
d’évaluation n’est en place et les dispensateurs de services ne disposent pas de moyens de le faire (c’est-à-dire 
l’expertise, le temps ou les ressources nécessaires). Quelques programmes évaluent le niveau de satisfaction de leurs 
participants âgés et cherchent à améliorer la confiance à l’égard des exercices, les possibilités sociales et le plaisir 
des classes. D’autres ont recours à des éléments de la Mesure de la condition physique chez les personnes âgées et à 
une évaluation ultérieure à la prestation du programme (par exemple test de la position assise à la position debout et 
délai mis pour se lever et marcher).

PRATIQUES EXEMPLAIRES AU SEIN DES SERVICES 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES:

• Reconnaître l’importance des bienfaits sociaux des programmes.
• S’intéresser fondamentalement au vieillissement en santé et se 

concentrer sur cet aspect.
• Adopter une approche flexible et équilibrée.
• Soutenir des milieux positifs, sécuritaires et inclusifs.
• Réduire les obstacles à la participation.
• Incorporer les activités d’endurance cardiovasculaire, de flexibilité et 

d’équilibre.
• Disposer de moniteurs qualifiés qui possèdent les connaissances 

requises pour travailler efficacement avec des personnes âgées.
• Reconnaître la nécessité du plaisir et de la mobilisation des partici-

pants.
• Adapter les activités physiques au niveau de capacité et d’aise.
• Offrir des activités et des programmes accessibles et abordables.
• Incorporer la prestation de programmes par des pairs.
• Se concentrer sur la capacité aérobique.
• Suivre des systèmes d’évaluation prévoyant des tests avant et après 

la participation.
• Souligner l’importance des bienfaits mentaux de l’activité physique.
• Reconnaître que les personnes âgées constituent une population 

diversifiée.
• Incorporer une composante de formation sur la force.

YMCA, Fredericton, N.-B.
©TERRY KELLY
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LE CADRE POUR LE LOISIR AU CANADA : OLes possibilités d’amélioration comprennent l’utilisation du document 
Sur la voix du bien-être : Cadre stratégique pour le loisir au Canada. Le document présente une vision d’une nation 
dans laquelle chacun est engagé dans des expériences de loisirs significatives et accessibles favorisant le bien-être 
individuel, le bien-être collectif et le bien-être de nos environnements naturels et bâtis.

Le Cadre définit des buts cadrant avec la promotion de la santé des personnes âgées du Nouveau-Brunswick, 
notamment le soutien d’une vie active par les loisirs physiques, l’amélioration de l’inclusion et de l’accès aux loisirs 
des populations vulnérables, le rapprochement des gens de la nature, l’amélioration de la mise en place d’environne-
ments physiques et sociaux favorables inspirant la participation aux loisirs et l’établissement de collectivités solides 
et bienveillantes. Le document reconnaît la nécessité qu’on fasse des populations de personnes âgées une priorité. 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le http://www.cpra.ca/UserFiles/File/FR/National%20Framework/
Framework%20For%20Recreation%20In%20Canada_FR2.pdf

LES PROGRAMMES DE LOISIRS ET D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
COMMUNAUTAIRES CONSTITUENT L’UN DES MOYENS 
LES PLUS EFFICACES POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE SE 

RAPPROCHER DU MILIEU. 

Lancement des journées mieux-être du GNB, parc Odell, Fredericton, N.-B. 
©TERRY KELLY
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INCLUSION  
ET ACCÈS

RAPPROCHEMENT DES 
GENS DE LA NATURE

SENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES

CAPACITÉ EN MATIÈRE 
DE LOISIRS

VIE 
ACTIVE

• Participation tout au 
long de la vie

• Littératie physique

• Jeu

• Réduction des 
comportements 
sédentaires

• Participation 
équitable de tous, 
peu importe le statut 
socioéconomique, 
l’âge, la culture, la 
race, l’appartenance 
autochtone, le 
sexe, la capacité, 
l’orientation sexuelle 
ou l’emplacement 
géographique

• Espaces et lieux 
naturels

• Réseau étendu de 
parcs

• Sensibilisation et 
éducation du public

• Réduction des 
incidences négatives

• Fourniture d’espaces 
et de lieux essentiels

• Utilisation des 
ouvrages et des 
espaces existants à 
des fins multiples

• Renouvellement de 
l’infrastructure

• Transport actif

• Partenariats au sein 
de l’environnement 
social

• Éducation en matière 
de loisirs

• Outils d’évaluation

• Harmonisation 
des initiatives 
communautaires

• Réseau de 
collaboration

• Perfectionnement 
professionnel

• Éducation 
postsecondaire

• Perfectionnement 
des capacités

• Leadership 
communautaire

• Bénévoles

• Amélioration du 
savoir

LE CADRE POUR LE LOISIR AU CANADA

BUTS

PRIORITÉS
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Les programmes de la SÉRIE ARGENT de l’UREC visent à aider les personnes âgées à améliorer et à maintenir un mode de vie actif 
et sain tout en tenant compte des situations particulières. L’initiative offre aux participants des programmes de haute qualité avec 
des moniteurs de programmes novateurs. Voici un aperçu des programmes offerts :

Happy Hearts (Cœurs heureux) se concentre sur la santé cardiovasculaire, l’entraînement de la force musculaire et les cours de yoga 
tout en fournissant aux participants âgés des possibilités d’amélioration et de maintien de leur santé.

Body and Bones (Corps et os) est un programme progressif de trois jours par semaine qui prévoit des exercices de résistance et 
d’entraînement fonctionnel. Les deux premières journées comporteront des exercices de renforcement pour tout le corps et de 
conditionnement de base, à l’aide du poids corporel, d’haltères légers, de ballons de stabilité et d’élastiques. La troisième journée est 
axée sur les exercices d’équilibre et de flexibilité. Des tests approfondis sont effectués avant et après le programme de conditionne-
ment et servent de moyen objectif de mesure de l’amélioration.

Au cours de sessions antérieures, les participants au programme de conditionnement Body and Bones ont été témoins d’une aug-
mentation de leur force de préhension, de leur force dans la partie inférieure de leur corps, de l’amplitude et des mouvements des 
hanches et des épaules, ainsi que d’une amélioration de leur équilibre. Ces constatations présentent des corrélations marquées avec 
le maintien d’un mode de vie indépendant et la prévention d’un déclin fonctionnel. Après avoir terminé le programme, les partici-
pants passés ont également noté une amélioration de leur qualité de vie. Le programme Body & Bones peut être adapté aux besoins 
de chaque participant au sein d’un environnement non intimidant et encourageant.

Le programme A.X.O.N. est     un programme progressif de douze semaines prévoyant deux séances par semaine qui est conçu à 
l’intention des personnes souffrant de complications physiques en raison d’un problème neurologique. Chaque journée compren-
dra des exercices aidant au renforcement ou au maintien de la force dans les parties supérieure et inférieure du corps, ainsi que de 
l’équilibre. Tous les exercices sont dirigés par du personnel agréé de la Société canadienne de physiologie de l’exercice. Des examens 
sont effectués avant et après la participation au programme et servent de moyen objectif de mesure de l’amélioration.

Le programme A.X.O.N. est adapté aux besoins de chaque participant au sein d’un environnement non intimidant et encourageant. 
Pour être acceptés au sein du programme, les participants doivent pouvoir marcher (avec ou sans déambulateur), pouvoir communi-
quer verbalement et posséder une endurance qui convient pour faire de l’exercice à un niveau léger à moyen durant une heure.

Le programme cardiologique Apex est un programme progressif offert deux fois par semaine qui s’adresse aux personnes ayant 
suivi le programme de réadaptation cardiologique Woodbridge. « Le programme cardiologique Apex vise à fournir au participant un 
endroit où il peut s’adonner en toute sécurité à l’activité physique en compagnie de personnel professionnel agréé. Chaque journée 
comportera des exercices cardiovasculaires ainsi que des exercices d’entraînement de la force musculaire. Tous les exercices sont 
dirigés par un psychologue en exercice agréé (PEA) de la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) et un entraîneur 
personnel agréé (EPA) de la SCPE. Des tests sont effectués avant et après la participation au programme et servent de moyen objec-
tif de mesure de l’amélioration tout au long du programme.

Le programme cardiologique Apex est conçu sous la forme d’un programme graduel faisant suite au programme de réadaptation 
cardiologique Woodbridge. Pour être accepté au sein du programme, le participant doit avoir suivi le programme de réadaptation 
Woodbridge et ne pas avoir connu d’incident cardiaque depuis qu’il a suivi le programme. Les participants doivent pouvoir s’adonner 
à des exercices légers à moyens durant 60 minutes, deux fois par semaine.

Les programmes Pilates de l’UREC s’adressant aux personnes âgées reposent sur la philosophie que « les personnes qui bougent 
bien, vieillissent bien ». Les classes sont axées sur la santé de la colonne vertébrale, des os et des articulations et améliorent en 
même temps la force, la flexibilité, l’endurance, la concentration, la posture et l’équilibre. Les participants accroîtront également leur 
confiance physique, le lien entre l’esprit et le corps, et la capacité d’exécuter leurs activités quotidiennes.

Pour plus de renseignements sur la série Argent, veuillez communiquez avec Alina Cress par courriel à l’adresse  
acress@unb.ca ou par téléphone au 506-453-4629.

UREC
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FOLKS ON SPOKES est un groupe d’exercice en vélo pour personnes âgées (50 ans et plus) qui a vu le jour en 2000 
avec un petit groupe de cyclistes sous la direction de la championne locale de l’activité physique Lois MacDougall. 
Folks on Spokes a pris de l’expansion, enregistrant de hauts niveaux de participation et offrant des sorties hebdom-
adaires (bihebdomadaires en juillet et en août) de mai à octobre. Le groupe se réunit au centre d’accueil du sentier 
de Fredericton et parcourt une quarantaine à une cinquantaine de kilomètres lors de chaque excursion, certains 
membres ne réalisant qu’une partie du trajet. Folks on Spokes se déplace partout dans la province, notamment sur la 
péninsule de Kingston, à Saint John, à Gagetown, à Grand Bay, à Fredericton et dans la région du détroit de Northum-
berland. Le groupe est récemment allé au-delà du vélo, participant à des excursions hebdomadaires de patinage et de 
ski durant les mois d’hiver.

Folks on Spokes est allé plus loin que la participation à l’activité physique et a créé un réseau d’entraide entre ses 
membres. En 2014, les membres ont participé à un dîner de bienvenue pour lancer la saison du vélo et ils ont clôturé 
la saison par un repas à la dinde, aux deux occasions à l’église Gibson Memorial United Church. Le groupe a égale-
ment fait don de fonds pour l’achat de casques de cyclisme pour enfants nécessiteux en partenariat avec Capital City 
Cycles.

Pour plus de renseignements sur Folks on Spokes, communiquez avec Ruth Baird à l’adresse ruth.baird@rogers.com.

FOLKS ON SPOKES
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Le club de marche Paquetville en action a débuté avec dix participants déterminés qui sont tous demeurés actifs et 
engagés, et il fonctionne depuis plus d’une dizaine d’années. Le club est axé sur l’activité physique/le maintien d’une 
bonne condition physique, l’amélioration de l’interaction sociale et la réduction des obstacles financiers à la partici-
pation. Le moniteur s’efforce de motiver les participants à être physiquement actifs dans une mesure correspondant 
à leur âge et à leurs capacités tout en les sensibilisant et en les intéressant aux joies et aux bienfaits de l’activité 
physique. Le programme encourage les interactions intergénérationnelles en permettant aux adultes âgés et aux en-
fants du milieu de participer ensemble à des activités. Une vaste part du succès du programme est due au moniteur 
champion, Jean-Claude Thériault. Aujourd’hui, une cinquantaine à une soixantaine de personnes âgées participe à 
des activités trois fois par semaine. Les membres du groupe attachent beaucoup de valeur à leur participation aux 
activités du club et un médecin de la région a même recommandé le programme. Les participants inspirent le club à 
poursuivre son action.

CLUB DE MARCHE PAQUETVILLE EN ACTION
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LE GROUPE NÉO-BRUNSWICKOIS ZOOMERS ON THE GO, une initiative de promotion de la santé communautaire, 
a vu le jour à la suite de consultations auprès d’aînés. On a constaté après l’organisation de groupes de discussion, 
la réalisation d’un sondage et des entretiens avec des partenaires, que les aînés du Nouveau-Brunswick étaient à 
la recherche de possibilités d’exercice et d’amélioration de leur santé en général. Les obstacles à la participation à 
l’activité physique comprenaient le coût, l’accessibilité/le transport et l’anxiété liée à la participation à des activités 
dans un gymnase. Les aînés ont aussi mentionné qu’ils souhaitaient demeurer dans leur propre milieu pour faire de 
l’exercice et qu’ils aimaient s’adonner à une activité physique en compagnie de personnes de leur groupe d’âge.

À la suite de cette recherche, on a créé Zoomers dans la région du Grand Saint John. Des classes gratuites, animées 
par des moniteurs aînés (50 ans et plus) en conditionnement physique bénévoles sont offertes. Zoomers on the 
Go peut facilement être adapté à différents niveaux de forme physique et les exercices peuvent être effectués assis 
ou debout. Le programme a connu un énorme succès avec l’inscription de plus de 300 participants dans plus d’une 
dizaine d’endroits. Pour participer, les aînés doivent remplir une brève évaluation assurant qu’ils sont en mesure de 
participer en toute sécurité au programme; leur niveau de forme physique est évalué et des réévaluations annuelles 
sont effectuées.

Zoomers a suscité une rétroaction très positive des participants ainsi que des demandes de participation plus 
régulière (à l’heure actuelle, les séances ont lieu une fois par semaine). Les programmes sont toutefois remplis et ne 
sont actuellement pas en mesure d’offrir davantage.

Zoomers pourrait être reproduit dans d’autres régions de la province; diverses autres régions manifestent actuelle-
ment un intérêt.

Pour plus de renseignements sur Zoomers, veuillez communiquer avec Lynn Fletcher du Centre de santé 
communautaire St. Joseph’s par courriel à l’adresse Lynn.Fletcher@HorizonNB.ca ou par téléphone au 506-632-5537.

ZOOMERS ON THE GO
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DUSTY SNEAKERS, oest un programme d’exercice à faible impact pour aînés. Le programme est axé sur l’activité 
cardiovasculaire, les poids et la flexibilité, et il est en marche dans la région de Bathurst depuis 2004. Les participants 
ont simplement besoin de porter une tenue confortable et une bonne paire d’espadrilles; des chaises sont fournies 
au besoin. Le programme connaît beaucoup de succès et les taux de participation ne cessent d’augmenter (environ 
75 à 80 participants). Dusty Sneakers a connu tellement de succès que les localités voisines sont en train de mettre 
sur pied le programme. Ce dernier doit une vaste part de son succès à Gail Kaye, qui a lancé le groupe en 2004. Gail  
offre le programme trois fois par semaine à une classe remplie de participants âgés. Les participants paient un droit 
minimal de 25 cents par séance, que Mme Kaye met de côté pour l’organisation d’excursions et de sorties d’une 
journée des personnes âgées, leur proposant non seulement des activités de conditionnement physique, mais aussi 
des activités et possibilités sociales et récréatives.

Pour plus de renseignements sur Dusty Sneakers, veuillez communiquer avec Joanne Russell par courriel à l’adresse 
Joanne.Russell2@gnb.ca ou par téléphone au numéro 506-547-2478.

DUSTY SNEAKERS
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AGELESS GRACE, offert dans la région de Miramichi, est axé sur des outils d’exercice qui soutiennent le confort et 
la facilité durant toute la vie. L’accent est mis sur les trois « R », la capacité de répondre, de réagir et de se rétablir 
efficacement et en toute sécurité. Les outils d’Ageless Grace se concentrent sur la lutte contre le vieillissement par la 
confiance, le jeu, la mobilité des articulations, la flexibilité vertébrale, l’équilibre, la prévention des chutes, l’estime de 
soi, les fonctions cognitives, la densité osseuse, l’apprentissage kinesthésique, la coordination entre les côtés droit et 
gauche du cerveau et la flexibilité. Les exercices, basés sur des mouvements naturels et organiques de tous les jours, 
visent la longévité en santé de l’esprit et du corps. Trudy Boyce, de Miramichi même, offre le programme Ageless 
Grace aux personnes âgées.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Trudy par courriel à l’adresse forwardmove.2@gmail.com 
ou visitez le site http://agelessgrace.com.

AGELESS GRACE
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LE CENTRE POUR ÂINÉS STEPPING STONE au 15, rue Saunders, est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, ainsi 
que certains soirs selon les activités. Le Centre offre aux personnes âgées des programmes et des services amicaux, 
abordables et accessibles qui rehaussent la qualité de vie et qui leur permettent d’apprendre de nouvelles choses et 
de partager leur expérience et leurs talents. Il met l’accent sur un esprit sain et un corps sain. L’endroit permet aux 
personnes âgées de socialiser et de rencontrer d’autres aînés pour prendre un café ou un thé en bonne compagnie. 
Un calendrier mensuel des activités est préparé. L’abonnement est de 20 $ par année (janvier à décembre). Les 
principaux champs d’action du Centre sont les arts/la culture/la musique, le conditionnement physique, la socialisa-
tion, la santé mentale et les cartes ou les jeux. Le Centre propose divers programmes d’activité comme le baladi, les 
danses en ligne, la marche, le tai chi et le Pilates, en plus d’une clinique pour les pieds après l’exercice offerte par des 
Infirmières de l’Ordre de Victoria, et il organise des jeux d’été. Voici un calendrier d’activités type :

LES LUNDIS — Groupe d’écriture, tai chi assis, yoga, cribbage euchre 45 et bridge à l’improviste.

LES MARDIS — Danse de conditionnement, troubadours Stepping Stone, mots croisés cryptiques, leçons de bridge, 
baladi et fléchettes à l’improviste.

LES MERCREDIS — Danse en ligne, Pilates, séries Blake, cercle français, théâtre, programme de relations communau-
taires et Bridge de compétition.

LES JEUDIS — Danse de conditionnement, SS Singers, leçons de ukulele, leçons de guitare et groupe d’artisanat.

LES VENDREDIS — Café et conversation, Pilates, cribbage euchre 45, harmonica, repas partage mensuel et bridge à 
l’improviste.

Pour plus de renseignements sur Stepping Stone, veuillez communiquer avec le Centre par téléphone au numéro 
506-450-7849 ou visitez son site Web au www.steppingstoneseniorcentre.com.

STEPPING STONE SENIOR CENTRE



32

CARREFOUR 50+ est une initiative clé de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Carrefour 
50+ rapproche les personnes âgées francophones de leur milieu au moyen de pratiques de prévention et de pro-
motion de la santé. L’initiative offre aux personnes âgées des programmes interactifs de mieux-être socioculturel. 
Carrefour 50+ procure aux personnes âgées francophones des possibilités de nouer de nouvelles amitiés et des 
relations durables tout en créant un sentiment d’appartenance. Les programmes sont axés sur les activités phy-
siques, culturelles et artistiques. Les personnes âgées participent en plus à des sorties/excursions périodiques et sont 
familiarisées avec diverses possibilités de bénévolat. Carrefour 50+ accorde une attention particulière à l’importance 
des programmes intergénérationnels pour améliorer les liens des personnes âgées au sein de leur milieu.

Pour plus de renseignements sur les programmes pour personnes âgées francophones de l’Association francophone 
des aînés du Nouveau-Brunswick, y compris Carrefour 50+, veuillez communiquez avec Jean Luc Bélanger par courri-
el à l’adresse magikjlb@bellaliant.net ou par téléphone au 506-389-3218

CARREFOUR 50+ 
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Lancement des journées mieux-être du GNB, parc Odell, Fredericton, N.-B. 
©TERRY KELLY
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LE SOUTIEN SOCIAL DE LA FAMILLE, DES AMIS ET 
DES COLLECTIVITÉS A CONSTAMMENT UN EFFET 
POSITIF SUR LA PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ 

PHYSIQUE RÉGULIÈRE.

Journée mieux-être du GNB, parc provincial Mactaquac, N.-B. 
©TERRY KELLY
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CONCLUSION
PLUSIEURS THÈMES CLÉS ONT ÉMERGÉ DE CETTE ANALYSE PRÉLIMINAIRE  des services d’activité physique 
pour personnes âgées. Citons notamment les lacunes dans les pratiques de formation et d’évaluation, l’ignorance 
au sujet des possibilités existantes et une collaboration provinciale insuffisante. Ces besoins ouvrent tout un arsenal 
de riches possibilités d’amélioration des programmes et des services d’activité physique et de loisirs. Les principaux 
intervenants qui partagent le mandat d’améliorer le mieux-être des personnes âgées peuvent, en collaborant entre 
eux, réduire les obstacles et élargir les possibilités. Des systèmes de soutien sont nécessaires pour que les personnes 
âgées vieillissent activement, bénéficient d’une bonne santé, s’impliquent dans leur milieu et maintiennent leur 
indépendance.

Il est possible de raffermir la formation et l’évaluation, de sensibiliser les intéressés à ce qui existe, de mettre en 
application des lignes directrices, de créer des programmes innovateurs, d’améliorer le rapprochement avec le milieu 
et d’implanter des environnements sains et positifs pour les personnes âgées.

Une fois que nous aurons collectivement défini nos priorités par rapport à la population âgée de notre province, nous 
pourrons assurer une participation significative à des activités communautaires accessibles et abordables permet-
tant aux personnes âgées de bénéficier de mieux-être. Les programmes de loisirs et d’activité physique communau-
taires peuvent prévenir les blessures, la maladie et l’isolement tout en encourageant un vieillissement actif et en 
santé. Il est essentiel qu’on apprenne comment promouvoir, soutenir et encourager efficacement et collectivement 
l’activité physique chez les personnes âgées pour la santé et le mieux-être de tous les Néo-Brunswickois.
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LES RENSEIGNEMENTS AYANT SERVI À CETTE ANALYSE PRÉLIMINAIRE ONT ÉTÉ RECUEILLIS AUPRÈS DE 
REPRÉSENTANTS DE DIVERSES ORGANISATIONS ET MUNICIPALITÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK, DONT :

Capacité Nouveau-Brunswick,
Collectivités amies des aînés, 
Ageless Grace,
l’Association francophone des aînés du Nouveau Brunswick, 
l’Association canadienne des parcs et loisirs,
la Ville de Bathurst, 
la Ville de Fredericton, 
la Ville de Miramichi, 
la Ville de Moncton, 
la Ville de Saint John, 
Dusty Sneakers,
Conditionnement physique Nouveau-Brunswick, 
Folks on Spokes, 
le YMCA de Fredericton,
Aîné.e.s en marche,
la Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick,
le groupe de travail sur l’environnement bâti de la CSAAP, 
le groupe de travail sur l’activité physique de la CSAAP, 
le programme national HIGH FIVE ® ,
la Société médicale du Nouveau-Brunswick,
les personnes âgées du Nouveau-Brunswick,
les consultants en mieux-être régionaux du Nouveau-Brunswick, 
Para Nouveau-Brunswick
ParticipACTION,
Littératie physique Nouveau-Brunswick, 
Loisirs Nouveau Brunswick,
Self-Sufficient Seniors,
le Centre de santé communautaire St. Joseph, 
Le Centre pour aînés Stepping Stone,
la Ville de Grand-Bay/Westfield, 
la Ville de Nackawic,
la Ville d’Oromocto, 
la Ville de Quispamsis, 
la Ville de Riverview, 
la Ville de Rothesay, 
la Ville de Sackville,
la Faculté de kinésiologie de l’Université du Nouveau-Brunswick,
l’UREC,
le Village de Dorchester, 
le Village de Gagetown, 
le Village de Perth-Andover,
le Village de Sussex, 
Zoomers on the Go


