Le Saskatchewan Seniors Mechanism
(SSM) et la Fédération des aînés
fransaskois (FAF)
travaillent en
collaboration dans un but de créer,
mettre sur pieds et maintenir des
«Communautés - amies des aînés».

Le projet, d’une initiative de
l’Organisation mondiale de la Santé,
vise à inciter les aînés et les
collectivités à faire de leur milieu de
vie un endroit meilleur, plus sain et
plus sûr, où les aînés peuvent vivre
et s’épanouir.
Au sein d’une Communauté - amie
des aînés, les politiques, les services
et les structures liés à l’environnement physique et social sont
conçus de façon à permettre aux
personnes
âgées
de
“vieillir
activement”, c’est-à-dire de vivre en
sécurité, de bénéficier d’une bonne
santé et de continuer à participer
pleinement dans leur communauté.
En effet, la Fédération des aînés
fransaskois appuie le développement et l’épanouissement des
francophones et des francophiles de
50 ans et plus en Saskatchewan.

La Saskatchewan
amie des

Pour tout renseignement supplémentaire,
communiquez avec
Fédération des aînés fransaskois (FAF)
au (306) 653-7442
aines@sasktel.net
ou avec
Saskatchewan Seniors Mechanism (SSM)
au (306) 359-9956
info
www.agefriendlysk.ca

Créer des communautés respectueuses,
sécuritaires et sans barrières.

Communauté
- amie des aînés

Une Communauté - amie des aînés
est gagnante quand ses résidents,
de tous les âges, de toutes les capacités
et de toutes les cultures:

A pour but de créer une vie communautaire plus saine et plus sécuritaire
en développant 8 domaines d'intérêts
suivants:


Espaces extérieurs et immeubles



Transport



Logement



Pourquoi devenir une Communauté amie des aînés?


citoyens plus sains;

Participation sociale



liens communautaires plus forts;



Respect et inclusion sociale



communautés sûres et dynamiques;



Participation communautaire et
possibilités d’emplois



plus grandes opportunités pour les
entreprises;



Communication et information





Soutien communautaire et services
de santé

Intergénérations - bénéficie de tous
les âges;



réduit l'abus et l'isolement.

vices de santé



font partie du processus de prise de
décisions sur les sujets qui les
touchent;



sont traités avec dignité et respect;



sont valorisés;



peuvent accéder aux programmes,
services et soutiens communautaires
répondant à leurs besoins propres;



sont ouverts aux nouvelles idées,
écoutent et apprennent les uns des
autres;



sont capables de travailler ensemble
pour créer des communautés
intergénérationnelles, saines et
sécuritaires;



jouissent d’un meilleur vieillissement.

Ensemble, transformons
la Saskatchewan en
Communautés - amies des aînés!
Vous êtes tous invités à devenir un
participant important et à part entière
de votre communauté.

