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Qu’il s’agisse d’encourager 

les aînés à faire du  

bénévolat, d’améliorer les 

installations destinées 

aux aînés ou d’accroître 

la sensibilisation aux 

mauvais traitements envers 

les aînés, le programme 

cherche à améliorer les 

conditions de vie de tous 

les Canadiens.  



Mobiliser les aînés pour renforcer les collectivités

1

Le saviez-vous?
Un Canadien sur sept est âgé de plus de  
65 ans et, dans 25 ans, près d’un Canadien 
sur quatre sera un aîné. Comme les 
membres de la génération du baby-boom 
prennent leur retraite, les collectivités  
ont l’occasion de tirer parti d’un groupe 
d’aînés très compétents qui cherchent de 
nouvelles façons valorisantes de contribuer 
à leur collectivité.

Les aînés apportent une contribution 
importante aux organisations sans but 
lucratif. Dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés, le 
gouvernement du Canada prend des 
mesures visant à permettre aux aînés  
de transmettre leurs connaissances,  
leurs compétences et leurs expériences  
à d’autres.
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Le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés
Le programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés est un programme fédéral de 
subventions et de contributions qui soutient 
des projets dirigés ou proposés par des 
aînés qui ont une influence positive sur 
la vie d’autres personnes et sur leur 
collectivité.

Qu’il s’agisse d’encourager les aînés à faire 
du bénévolat, d’améliorer les installations 
destinées aux aînés ou d’accroître la 
sensibilisation aux mauvais traitements 
envers les aînés, le programme cherche  
à améliorer les conditions de vie de tous 
les Canadiens.
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Depuis sa création en 2004, le programme 
a aidé les aînés à mener des activités et à y 
participer. 

En voici quelques exemples :

• des aînés de l’Ontario créent des 
jardins urbains dans différentes villes 
de la province;

• des aînés de la Nouvelle-Écosse 
transmettent leur passion pour la  
musique aux jeunes et à leurs pairs;

• des aînés de Terre-Neuve-et-Labrador 
enseignent à tirer à l’arc;

• des aînés du Québec informent leurs 
pairs au sujet des mauvais traitements 
envers les personnes âgées;

• des aînés du Nunavut contribuent à la 
préservation de leur langue maternelle;

• des aînés de l’Alberta racontent des 
histoires de leur passé à des écoliers;

• des aînés de la Colombie-Britannique 
créent un livre de recettes sur la cuisine 
asiatique traditionnelle; et

• des aînés de la Colombie-Britannique 
s’adressent à des groupes de nouveaux 
retraités et à des gens qui approchent  
de la retraite au sujet de leurs bonnes 
expériences en tant que bénévoles.
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Financement fédéral du 
programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés
Le programme soutient la participation 
sociale et l’inclusion des aînés au moyen 
des cinq objectifs suivants :

1) promouvoir le bénévolat chez les aînés 
et les membres des autres générations;

2) faire participer les aînés à leur 
collectivité par le mentorat;

3) accroître la sensibilisation aux 
mauvais traitements envers les aînés,  
y compris l’exploitation financière;

4) soutenir la participation sociale et 
l’inclusion des aînés; et

5) fournir une aide à l’immobilisation 
destinée aux nouveaux projets  
communautaires, aux projets commu-
nautaires existants ou aux programmes 
communautaires pour les aînés.

Les appels de propositions correspondent 
aux objectifs, et les projets doivent  
répondre à au moins un de ces objectifs.

Les projets communautaires sont  
admissibles à un financement annuel  
sous forme de subvention pouvant aller 
jusqu’à 25 000 $. Les projets pancanadiens 
qui soutiennent la prévention des mauvais 
traitements envers les aînés sont admissibles 
à un financement annuel sous forme de 
contribution ou de subvention pouvant 
aller jusqu’à 250 000 $, pendant une 
période maximale de trois ans.
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Qui peut présenter une 
demande de financement?
Parmi les bénéficiaires admissibles, on 
trouve les suivants :

• les organismes sans but lucratif et les 
coalitions communautaires, les réseaux  
et les comités spéciaux;

• les entreprises à but lucratif, pourvu que 
la nature et l’intention de l’activité ne 
soient pas à des fins commerciales, ne 
génèrent aucun profit et correspondent 
aux objectifs du programme;

• les administrations municipales, les 
conseils tribaux, les conseils de bande 
et autres organisations autochtones, 
ainsi que les établissements de santé 
publique et de services sociaux; et

• les établissements de recherche et 
d’enseignement, y compris les conseils 
scolaires, les arrondissements scolaires,  
les universités, les collèges et les cégeps.
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Pour en savoir plus

Pour en apprendre davantage sur le 
programme et la demande de financement, 
veuillez consulter le site Web du  
programme Nouveaux Horizons pour  
les aînés à l’adresse suivante :  
www.rhdcc.gc.ca/aines .

1-800-277-9915 pour le service en français 
(appuyez sur le « 0 » pour parler à un agent)

ATS : 1-800-255-4786

www.rhdcc.gc.ca

Vous pouvez obtenir cette publication  
en communiquant avec :

Services des publications 
Ressources humaines et Développement  
des compétences Canada 
140, promenade du Portage 
Portage IV, 10e étage
Gatineau, Québec  K1A 0J9

Télécopieur : 819-953-7260

En ligne : http://www12.rhdcc.gc.ca

Ce document est offert sur demande en médias substituts 
(gros caractères, braille, audio sur cassette, audio sur DC,  
fichiers de texte sur disquette, fichiers de texte sur DC ou 
DAISY) en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). 
Les personnes qui utilisent un téléscripteur (ATS) doivent 
composer le 1-800-926-9105.
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