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Les principes directeurs servent de référence morale pour guider vos décisions. Ils fournissent 
une pierre d’assise pour établir une vision amie des aînés unique et renforcer la mobilisation en 
faveur de celle-ci au fil du temps. Tenez une séance de planification avec les membres de 
votre comité directeur pour établir la vision amie des aînés propre à votre collectivité et les 
valeurs qui guideront la formulation des principes directeurs de votre plan d’action. 
 
Les principes directeurs orientant les collectivités amies des aînés suivants, conçus par 
l’Université de Waterloo et traduits librement, offrent un exemple à suivre :  
 

Respect et soutien 
pour tous  

les citoyens 

Une collectivité amie des aînés reconnaît que tous les citoyens sont des 
membres essentiels des collectivités, ont le droit de choisir leur mode de 
vie et méritent respect et dignité. 

Accès pour tous  
et inclusion de tous 

Une collectivité amie des aînés répond aux besoins de tous les citoyens en 
assurant un juste accès aux ressources, aux mesures de soutien et aux 
lieux. 
Les ressources et services destinés aux adultes âgés doivent être souples 
et adaptés aux besoins changeants des personnes vieillissantes. Les 
collectivités amies des aînés facilitent et encouragent l’inclusion de tous 
les citoyens. 
La diversité se manifeste à tous les échelons : la diversité ethnoculturelle; 
les Premières Nations et les populations francophones; les disparités entre 
zones urbaines et rurales; les différences entre les sexes; les divers niveaux 
de compétences; l’union de deux personnes de même sexe, comme un 
mariage, et les droits qui en découlent pour les couples.  
 

Participation de la 
collectivité à la 

prise de décisions 

Une collectivité amie des aînés tient à la participation des personnes âgées 
à tous les aspects des processus décisionnels et à l’élaboration de 
programmes.  
Les relations entre les personnes et les organisations sont fondées sur le 
respect mutuel et tiennent compte de toutes les perspectives et 
expériences. Cette approche renforce les collectivités et fait en sorte que 
les programmes et services répondent aux besoins des citoyens. 
 

Habitabilité Une collectivité amie des aînés fait siennes les valeurs guidant les 
« collectivités viables », qui favorisent une participation significative et 
l’inclusion sociale. La santé et le bien-être sont déterminés par de 
nombreux aspects de la vie en collectivité, entre autres : le milieu bâti et 
les espaces publics dynamiques; l’identité communautaire; les transports, 
le logement et d’autres volets de programmes sociaux.  
 
 
 
 

http://afc.uwaterloo.ca/principles/what_is_it.html
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Responsabilisation Les programmes et les services ainsi que leur planification dans les 
collectivités amies des aînés suivent ces cinq principes. Les personnes en 
position d’autorité sont tenues responsables des efforts déployés pour 
faciliter une participation significative, écouter tous les citoyens, y compris 
les plus âgés, et répondre aux besoins et intérêts de ceux-ci. 

 
Pour des exemples d’énoncés de vision de collectivités amies des aînés en Ontario, consultez 
(en anglais) : 

 Mississauga 

 Thunder Bay 
 
Consultez www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape1 pour obtenir des 
ressources supplémentaires. 

http://www7.mississauga.ca/Departments/Rec/older-adult/2012-Report-on-the-Older-Adult-Plan-Final.pdf
http://www.agefriendlythunderbay.ca/thunder-bay-senior-charter.html
http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape1

