
Age-Friendly Ottawa Evaluation Framework

Older Adult Plans 

and

Community

Action Plans 

Physical Environment

• Objective & Perceived 
Walkability

• Pedestrian safety
• Sense of safety in 

neighbourhood
• Availability/accessibility 

of public transportation
• Availability of affordable 

housing
• Satisfaction with housing 

Social Environment

• Availability of community 
support & health services 

• Availability of 
volunteering 
opportunities

• Opportunities to engage 
in social activities

• Sense of belongingness
• Reduction of elder abuse

Accomplishments 

realized through each 

Plan to improve: 

Outdoor Spaces & 

Public Buildings 

Transportation 

Housing

Social Participation

Civic Participation & 

Volunteering

Respect & Social 

Inclusion 

Communication & 

Information 

Community Support & 

Health Services

Outputs

Life Satisfaction 

Perceived Health

Perceived Social 

Support 

Participation in 

Physical Activity

Impact
Long Term

Outcomes
Short & Medium Term

Inputs

EQUITY (e.g. age, gender, language, income, neighbourhood characteristics)



Plans relatifs aux 

personnes âgées

et

plans d’action 

communautaire

Réalisations

accomplies dans le 

cadre de chaque plan 

en vue d’améliorer les 

domaines suivants :

Espaces et bâtiments 

extérieurs

Transports

Logement

Soutien communautaire 

et services de santé

Respect et inclusion 

sociale

Participation civique et 

bénévolat

Participation au tissu 

social

Communication et 

information

Extrants Retombées
Long terme

Résultats
Court terme et moyen terme

Intrants

ÉQUITÉ (par exemple, l’âge, le sexe, la langue, le revenu et les caractéristiques du quartier)

Milieu physique

• Marchabilité réelle et perçue

• Sécurité des piétons

• Sentiment de sécurité dans 

le quartier

• Disponibilité/accessibilité 

du transport en commun

• Disponibilité de logements 

abordables

• Satisfaction à l’égard 

du logement

Milieu social

• Disponibilité du soutien 

communautaire et 

des services de santé

• Offre d’occasions de faire 

du bénévolat

• Occasions de participer 

à des activités sociales

• Sentiment d’appartenance

• Réduction de l’abus envers 

les aînés

Satisfaction à l’égard 

de la vie

État de santé perçu

Soutien social perçu

Participation à des 

activités physiques

Cadre d’évaluation des aînés


