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Pour chaque domaine relatif à la convivialité à l’égard des aînés, vous trouverez 
des renseignements sur : 

Les indicateurs employés dans le rapport proviennent des sources de données locales, 

provinciales et nationales énumérées ci-dessous : 

 Étude des quartiers d’Ottawa (EQO, 2012) 

 Rapid Risk Factor Surveillance System (RRFSS, 2012) 

 Rapport annuel sur la sécurité routière en Ontario (RASRO, 2012) 

 Enquête nationale auprès des ménages (ENM, 2011) 

 Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC, 2011, 2012) 

 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle (ESCC) 

(ESCC, 2012) 

 Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV, 2011) 

 Area Coverage Data, Ville d’Ottawa (ACD, 2011) 

Puisque les chiffres ne disent pas tout, nous avons choisi d’illustrer certains domaines relatifs 

à la convivialité à l’égard des aînés au moyen de citations et d’anecdotes. 

Les aspects de la convivialité abordés dans le présent rapport s’accompagnent d’indicateurs 

chiffrés, à l’exception de trois pour lesquels les données ne sont pas encore disponibles. 

Toutefois, des données relatives à l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement 

(ÉLCV, 2011) paraîtront sous peu. D’autres indicateurs ne figuraient pas dans les sources 

consultées. Nous les avons appelés « indicateurs complémentaires » ou « souhaités ». 

Les indicateurs absents sont énumérés à la section Ce que nous voulons savoir. Nous les 

intégrerons aux futures versions du rapport une fois que les données auront été rendues 

disponibles ou recueillies. 

 
nos objectifs 

 
ce que nous 
savons 

 ce que nous voulons savoir 
(données à paraître 
ou recueillies)  

 Citation d’une personne âgée 
vivant à Ottawa 

 Anecdotes illustrant la convivialité 
d’Ottawa à l’égard des aînés 

Consultation du rapport 
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Ottawa : ville-amie des aînés ? est une première ! C’est le premier rapport sur la 

convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. Nous sommes fiers de l’avoir réalisé avec la Ville 

d’Ottawa à l’intention des aînés et avec la participation de ces derniers, qui sont un atout 

croissant pour notre ville. 

Ce rapport montre ce qui fait d’Ottawa un endroit formidable où vieillir. Il examine ce que 

nous savons sur la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. Nous savons que la majorité 

des aînés sont en santé, actifs et satisfaits de leur vie. Pourtant, nos données sont 

incomplètes, et nous ne savons pas tout de l’expérience vécue par les aînés. Nous espérons 

recueillir des données additionnelles dans le futur afin de brosser un portrait plus complet 

de ce qui fait d’Ottawa une collectivité conviviale à l’égard des aînés.  

Entre-temps, nous devons en faire plus pour les aînés d’Ottawa. Ensemble, nous tâchons de 

créer des espaces physiques, sociaux et de service qui permettent aux aînés de se sentir 

inclus dans la communauté. La santé et le bien-être des aînés, comme ceux des autres 

résidents d’Ottawa, peuvent également s’améliorer.  

Les gouvernements, les collectivités et les entreprises offrent des services à l’intention des 

aînés, notamment sur le plan des transports, du logement, des services communautaires, 

de santé et de loisir. Nous continuerons d’échanger avec les aînés sur ce qui fait d’Ottawa 

une collectivité amie des aînés. Vous en apprendrez d’avantages sur d’autres retombées 

positives de nos activités dans les prochains rapports. Ensemble, nous pouvons faire 

d’Ottawa une ville encore plus conviviale à l’égard des aînés. 

John Johnson 

Président, Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa 
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J’ai l’honneur de féliciter l’équipe d’Ottawa ville-amie des aînés de ce cadre d’évaluation, 

le premier en son genre. Que vous soyez une personne âgée, un résident d’Ottawa ou un 

partenaire communautaire, je suis persuadé que ce rapport vous aidera à mieux 

comprendre ce que veut dire « vieillir à Ottawa ». 

Nous assisterons sous peu au plus important changement démographique dans l’histoire 

de notre collectivité. En 2015, pour la première fois, les aînés sont devenus plus nombreux 

que les jeunes. Nous nous attendons à ce que d’ici 20 ans, la population d’Ottawa compte 

plus du double d’aînés qu’à l’heure actuelle. Les aînés formeront alors plus de 20 p. 100 de 

la population d’Ottawa. 

À l’instar de nombreuses grandes villes canadiennes, Ottawa est à l’écoute de ces 

changements et prend les mesures voulues pour faire d’Ottawa une ville encore plus 

conviviale à l’égard des aînés. À la fin de 2015, la Ville d’Ottawa a adopté son deuxième Plan 

relatif aux personnes âgées 2015-2018. Ce plan d’action mise sur l’amélioration des 

politiques, programmes et services touchant les personnes âgées. 

La population des aînés d’Ottawa transformera la façon dont notre collectivité traite avec 

les résidents de tous les âges. Il incombe aux gouvernements, aux partenaires 

communautaires et aux entreprises de mobiliser les ressources et déployer les efforts 

voulus pour répondre aux besoins des aînés, aujourd’hui et dans le futur. Nous pouvons 

tous faire d’Ottawa une ville-amie des aînés. 

Il est crucial de pouvoir mesurer nos progrès en cette matière. Nous avons le privilège 

d’entretenir des liens solides avec le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, et nous sommes 

fiers d’avoir travaillé avec cet organisme à la préparation du présent rapport. 

Jim Watson 

Maire, Ville d’Ottawa
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Ottawa ville-amie des aînés a pour objectif de faire d’Ottawa une collectivité dont les 

milieux physiques et sociaux et les espaces de service répondent aux besoins des 

personnes âgées de sorte que ces dernières puissent demeurer actifs et en santé au fur et 

à mesure qu’elles avancent en âge. Nos recherches nous renseignent d’avantage sur les 

milieux physiques que sur les milieux sociaux. En fait, pour trois des huit domaines relatifs à 

la convivialité à l’égard des aînés, il n’y a pas de données disponibles sur les indicateurs 

ciblés, y compris la participation au tissu social, la participation citoyenne et le bénévolat, et 

la communication et l’information. 

Nous avons découvert que de nombreux aînés d’Ottawa sont actifs, heureux et en santé. 

• 91 % estiment qu’ils peuvent obtenir des soins de santé quand ils en ont besoin. 

• 89 % se disent satisfaits de leur vie. 

• 79 % trouvent qu’il est plus facile de marcher dans leur quartier pour le plaisir 

que pour des raisons pratiques. 

• 70 % sont en bonne ou excellente santé mentale. 

• 68 % éprouvent un sentiment fort ou très fort d’appartenance à Ottawa. 

• 47 % marchent de une à cinq heures par semaine ; 22 % marchent six heures ou plus 

par semaine dans leur collectivité. 

Nous avons aussi découvert des aspects ciblés au regard desquels les aînés ne vont pas 

aussi bien. 

• 50 % estiment qu’ils sont généralement en bonne ou excellente santé ; ce pourcentage 

est inférieur à la moyenne pour l’ensemble des Ottaviens (62 %). 

• 31 % marchent moins d’une heure par semaine dans leur quartier. 

• Certains aînés estiment qu’il est assez difficile de se déplacer dans leur quartier pour des 

raisons pratiques (40 %) ou pour faire l’exercice (21 %). 

• 23 % utilisent le transport en commun. 

• 21 % sont tombés au cours de la dernière année, et 54 % d’entre eux se sont blessés au 

point qu’il leur est difficile d’exercer certaines activités. 

• 11 % personnes blessées dans les accidents de voiture sont des aînés piétons. 

• Nombre des aînés à faible revenu vivent dans des quartiers offrant peu de logements 

abordables. 

• Certains aînés font l’objet de mauvais traitements. 

Résumé 
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Nous pouvons en faire plus 

pour nous assurer que les 

aînés demeurent actifs, 

heureux et en santé. 

Nous continuerons de 

travailler avec la Ville 

d’Ottawa et nos partenaires 

communautaires 

à la planification, à 

l’exécution et à l’évaluation 

d’activités conviviales à 

l’égard des aînés. 

Nous prévoyons lancer un 

autre rapport d’ici trois ou 

cinq ans pour savoir dans 

quelle mesure nous nous 

sommes améliorer. 

Ce n’est que le début. Nous 

voulons connaître ton 

opinion. Qu’en pensez-vous ? 

Dans quelle mesure Ottawa 

est-elle conviviale à l’égard 

des aînés ? 

 

  
La diversité est essentielle à nos villes. 

Jane Jacobs, activiste urbaine canado-américaine “ 

“ 

Source : Tourisme Ottawa 

https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
https://www.ottawatourism.ca/
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La population d’aînés à Ottawa grandit. En 

effet, si l’on dénombrait 116 600 aînés dans 

la capitale en 2011, celle-ci en comptera plus 

du double d’ici 20 ans. Il s’agit du groupe 

d’âge affichant la plus forte croissance à 

Ottawa. S’ils formaient 13 % de la population 

en 2011, ce pourcentage atteindra plus de 

20 % en 2031. En fait, 50 % des quartiers 

d’Ottawa compteront plus 20 % de résidents 

âgés de plus de 60 ans (EQO, 2012). 

Bien que la majorité des aînés soient actifs, 

heureux et en santé, il arrive que certains 

d’entre eux soient confrontés à des 

obstacles en raison de leur âge, de leur 

langue, de leur sexe, de leur santé, de leur 

revenu ou de l’endroit où ils habitent. Ces 

facteurs de risque peuvent l’isolement social 

des aînés et avoir des répercussions sur leur 

santé. En ce qui a trait aux aînés, voici ce que 

nous savons : 

 La langue maternelle la plus courante est 

l’anglais (58 %) ; beaucoup ont pour 

langue maternelle le français (18 %) ou 

une autre langue (23 %). 

 Près de 35 % des aînés sont nés à 

l’étranger. 

 Un aîné sur quatre a besoin de soutien 

pour vivre de façon autonome dans sa 

propre maison. 

 6 % touchent un faible revenu. 

 27 % vivent seuls. 

 73 % habitent milieu urbain, 18 %, en 

milieu suburbain, et 9 %, en milieu rural. 

Toutes les villes doivent considérer les aînés 

comme une priorité. Ils constituent non 

seulement une part importante de la 

population d’Ottawa, mais aussi un atout 

pour notre collectivité. Ils apportent 

beaucoup à leur famille de même qu’à notre 

ville. Des aînés d’Ottawa, 60 % environ 

s’occupent de parents ou d’amis, 36 % font 

du bénévolat dans leur collectivité et 11 % 

occupent un emploi (Ville d’Ottawa, 2011). 

Les collectivités conviviales à l’égard des 

aînés sont des villes qui favorisent la santé, 

la sécurité et la participation active des 

aînés. Une collectivité conviviale à l’endroit 

des aînés est conviviale à l’endroit de tous 

les groupes d’âge. Ottawa fait partie d’un 

réseau mondial de collectivités créé par 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

pour permettre aux villes de s’aider 

mutuellement à devenir plus conviviales à 

l’égard des ainés. Les municipalités, les 

communautés et les entreprises misent sur 

la planification, le démarrage et le suivi 

d’actions dans huit domaines suggérés par 

l’OMS (2007) : 

• Espaces et bâtiments extérieurs 

• Transports 

• Logement 

• Participation au tissu social 

• Respect et inclusion sociale 

• Participation citoyenne et emploi 

• Communication et information 

• Communauté et services de santé 

Introduction 
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Ottawa est l’une des nombreuses villes canadiennes menant des acitvités conviviales 

à l’égard des aînés. Depuis 2011, le Conseil du vieillissement d’Ottawa et la Ville 

d’Ottawa travaillent en étroite collaboration pour s’assurer que la communauté tire 

parti de ces activités. Nos actions résultent de consultations menées à l’échelle de la 

ville auprès de plus de 600 personnes âgées au sujet de l’expérience qu’ils ont faite en 

2012 de domaines relatifs à la convivialité à l’égard des aînés. 

Ottawa ville-amie des aînés (OVAA) est une initiative du Conseil menée par le Conseil 

sur le vieillissement d’Ottawa (CSV). OVVA a pour objectif d’accroître et d’améliorer la 

convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. C’est aux fins de cet objectif que le CSV a mis 

sur pied le Comité directeur d’OVVA, composé notamment d’aînés et de représentants 

de la Ville d’Ottawa, de Centraide/United Way Ottawa, de la Société Alzheimer 

d’Ottawa et du comté de Renfrew, du Programme gériatriatrique régional de l’Est de 

l’Ontario et de l’Université d’Ottawa. Depuis 2012, plus de 40 organismes partenaires 

ont rendu compte de plans d’action communautaire comptant plus de 60 mesures 

prises par des partenaires. 

En octobre 2015, la Ville d’Ottawa a adopté son second Plan relatif aux personnes 

âgées de 2015-2018. Celui-ci a pour objet de faire d’Ottawa une ville encore plus 

conviviale à l’égard des aînés en améliorant les infrastructures, programmes et services 

gouvernementaux à l’intention des personnes âgées. Le Plan contient 51 mesures qui 

seront menées à bien d’ici la fin de 2018. 

Nous voulions savoir si nos activités aident les aînés. En 2015, le Comité directeur 

d’OVAA a constitué le Groupe de travail OVAA chargé de l’évaluation. Outre 

des représentants du CSV et de la Ville d’Ottawa, le Groupe comprend des spécialistes 

de l’Université d’Ottawa et de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Il a mis 

sur pied un cadre d’évaluation nous permettant de mesurer dans le futur les progrès 

accomplis en vue de faire d’Ottawa une ville encore plus conviviale à l’égard des aînés. 

  

La convivialité à l’égard des aînés 

à Ottawa 

http://coaottawa.ca/fr/afo/
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/oap_2015_2018_action_plan_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/oap_2015_2018_action_plan_fr.pdf
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Définitions 
Aîné : personne de plus de 65 ans. 

Personne âgée : expression décrivant 

une étape de la vie plutôt qu’un âge 

donné. 

Cadre d’évaluation : plan d’ensemble 

visant expliquer le lien entre les 

mesures prévues dans le plan d’action 

communautaire d’OVAA et le PRPA de 

2015-2018 (« intrants ») et les 

changements survenus au fil du temps 

au chapitre de la convivialité de la ville 

à l’égard des aînés (« résultats ») et la 

santé et le bien-être des aînés 

(« retombées »). 

Indicateur : variable mesurée 

au moyen de statistiques et révélant le 

degré de convivialité d’Ottawa à 

l’égard des aînés. 

Indicateur d’équité : mesure de la 

différence ou de la similarité entre les 

aînés selon l’âge, le sexe, la langue, le 

revenu et le quartier. 

Sources de données : questionnaires, 

enquêtes et autres ensembles de 

statistiques résultant de la collecte 

régulière de données à des fins du 

suivi.  

Le rapport présente les 66 indicateurs 

que nous entendons suivre au fil du temps 

pour chacun des huit domaines relatifs à la 

convivialité à l’égard des aînés. Nous voulons 

savoir si nous effectuons des progrès. Le 

rapport fournit des données pour 20 des 

66 indicateurs. Ceux-ci forment un portrait     

de la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés 

en 2012, lorsqu’OVAA a commencé. 

Ce rapport est notre point de départ. Nous 

utiliserons ces données pour mieux cibler  

notre action et obtenir du soutien à l’appui 

d’initiatives conviviales à l’égard des aînés. 

Les sources de données comportant les 

indicateurs ciblés ont été retenues si elles : 

 englobaient les aînés ; 

 portaient sur un ou plusieurs des domaines 

examinés ; 

 fournissaient des données recueillies au fil 

du temps et susceptibles de changer ; 

 comprenaient des indicateurs d’équité ; 

 présentait des données datant de 2012, 

de l’année précédente ou de l’année 

suivante. 

Pour les 36 indicateurs restants, il n’y avait pas 

de données disponibles en temps opportun 

recueillies dans les sources existantes. Nous 

préparerons un autre rapport d’ici trois ou cinq 

ans. Il comprendra les données manquantes et 

fera état des changements survenus. 

Cadre d’évaluation des aînés 
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Pour cinq des huit domaines relatifs à la convivialité à l’égard des aînés, il existait 

des indicateurs accompagnés de données. En voici la liste : 

 Espaces et bâtiments extérieurs 

 Transports 

 Logement 

 Soutien communautaire et services de santé 

 Respect et inclusion sociale 

 Retombées 

  

Ensemble, nous tâchons de créer des espaces physiques, sociaux et de    

  service qui permettent aux aînés de se sentir inclus dans la  

  communauté. La santé et le bien-être des aînés, comme ceux des autres 

résidents d’Ottawa, peuvent également s’améliorer. 

John Johnson, président, Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa 

Ce que nous savons 
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Ottawa est une ville unique en son genre. 

Elle offre des milieux de vie urbains, 

suburbains et ruraux comportant 

de magnifiques espaces verts et parcs 

municipaux. La ville étant constituée 

de nombreux quartiers, tous les résidents,  

et plus particulièrement les aînés, peuvent profiter des espaces et bâtiments extérieurs 

d’Ottawa. 

Les aînés qui sont actifs et pratiquent la marche dans leur quartier pour le plaisir (loisir ou 

activité physique) ou pour des raisons pratiques (faire des courses ou se rendre à un 

rendez-vous) sont plus en santé et plus heureux. Les aînés devraient être actifs 

physiquement 150 minutes (deux heures et demi) par semaine (Société canadienne 

de physiologie de l’exercice, 2011). 

• Les aînés utilisent des espaces naturels 

et bâtis avec aisance et en toute sécurité. 

Objectif 

Espaces et  
bâtiments extérieurs 
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En 2012, la majorité des aînés ont marché en moyenne de une à cinq heures par 

semaine dans leur quartier. 

Si la majorité des aînés sont actifs, 31 % d’entre eux ont marché moins d’une heure par 

semaine dans leur quartier en 2012. Les femmes ont marché moins d’une heure et plus de six 

heure par rapport aux hommes. Les aînés moins âgés ont marché en moyenne plus d’une 

heure de plus par semaine que les aînés plus âgés.  

 

17

20

15

15

21

17
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14

8

20

11

20

14

12

47

53

41

49

44

47

48

22

20

25

26

16

22

24

Moyenne

Hommes

Femmes

De 65 à 74 ans

75 ans et plus

Anglais

Français

Voici ce que nous savons 

N’ont pas  
marché du tout 

Moins 
d’une heure 

 

De une à 
cinq heures 

De six à 10 
heures 

(Source : RRFSS, 2012) 

• La majorité des aînés marchent de une à cinq heures par semaine dans leurs quartier. 

• Les aînés trouvent qu’il est plus facile de se déplacer à pied dans leur quartier pour faire 

de l’exercice que pour des raisons pratiques. 

• Les quartiers présentant les indices de potentiel piétonnier les plus élevés abritent plus 

d’aînés et d’aînés à faible revenu que les autres.  
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50

31

29

30

16

24
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16

Leisure

Errands

La majorité des aînés trouvent qu’il est plus facile de se déplacer à pied dans leur 

quartier pour le plaisir que pour des raisons pratiques.  

Quatre aînés sur cinq qualifient leur quartier d’excellent ou de très bon pour ce qui est de 

marcher pour le plaisir ou demeurer en forme. Deux aînés sur trois qualifient leur quartier 

d’excellent ou de très bon pour ce qui est de marcher pour des raisons pratiques (faire des 

courses, se rendre à la bibliothèque ou au bureau de poste). 

 

 

 

 

(Source : RRFSS, 2012) 

 

En 2012, six quartiers d’Ottawa présentaient un indice de potentiel piétonnier 

supérieur à 70. Cet indice variait d’entre 50 et 70 dans 22 quartiers et était 

inférieur à 50 dans 52 quartiers ; 24 quartiers n’avaient aucun indice de potentiel 

piétonnier. 

Dans les quartiers dont l’indice s’élève à 70 ou plus, il est facile de se déplacer à pied. Dans 

un quartier affichant un indice de 30 ou moins, cela est plus difficile. La majorité des 

quartiers d’Ottawa présentent un indice de potentiel piétonnier d’entre 35 et 49, et 27 % 

des quartiers, un indice supérieur à 50. 

 

(Source : EQO, 2012) 

  

De 50 à 69 

 

Plus 
de 70 

Aucun Moins de 50 

6 21 50 23

Très bon Excellent 
Passable/ 
Médiocre Bon 
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% des aînés (60 ans et plus) 

 

%Aucun Indices 
de potentiel piétonnier 

 

Walkability Scores 

 

 

 

Fair/Poor 

 

Fair/Poor 

 

Fair/Poor 

 

 of Seniors 

 

% of Seniors 

 

% of Seniors 
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15

22

15

27

32

14

25

70

71

72

73

79

Côte de Sable – Ottawa Est

Hintonburg - Mechanicsville

Centre-Ville Quest

Vieil Ottawa East

Basse-Ville

 

En 2012, les indices de potentiel piétonnier des différents quartiers d ’Ottawa 

allaient de 35 à 91, et l’indice moyen était de 50. 

Le marché By affichait l’indice de potentiel piétonnier le plus élevé (91) et Centrepointe, le 

plus faible (35). Ces deux quartiers avaient une modeste population d’aînés à faible revenu 

(3 %) et une population plus importante d’aînés (de 20 à 21 %). 

(Source : EQO, 2012) 

 

En 2012, les quartiers ayant un indice de potentiel piétonnier élevé comptaient en 

général une population plus importante d’aînés et d’aînés à faible revenu. 

Quatre des six quartiers d’Ottawa ayant les plus hauts indices de potentiel piétonnier (de 

70 et plus) comptaient aussi une population plus importante d’aînés à faible revenu (de 14 

à 32 %) et/ou d’aînés (de 7 à 22 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : EQO, 2012) 
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% des aînés (60 ans et plus) 

 

%Aucun Indices 
de potentiel piétonnier 

 

Walkability Scores 

 

 

 

Fair/Poor 

 

Fair/Poor 

 

Fair/Poor 

 

 of Seniors 

 

% of Seniors 

 

En 2012, les quartiers ayant un faible indice de potentiel piétonnier ou aucun 

indice avait en général une importante population d’aînés et d’aînés à faible 

revenu. 

Des 56 quartiers d’Ottawa ayant un indice de potentiel piétonnier inférieur à 50 ou aucun 

indice du tout. Cinq quartiers d’Ottawa avaient un indice de potentiel piétonnier inférieur à 

la moyenne, et deux autres quartiers n’avaient pas d’indice du tout, mais une population 

supérieure à la moyenne d’aînés (de 20 à 53 %) et d’aînés à faible revenu (de 10 à 25 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : EQO, 2012) 

• Est-il facile et sécuritaire pour les aînés d’emprunter les trottoirs et les passages 

piétonniers à Ottawa ? 

• Est-il facile pour les aînés d’utiliser les services à leur disposition à Ottawa ? 

• La cote accordée par les aînés à leur quartier en ce qui concerne le potentiel piétonnier 
en hiver. 

• Le nombre d’aînés qui trouvent pas sécuritaire de marcher dans leur quartier. 

• Le nombre d’aînés qui sont tombées au cours des 12 derniers mois alors qu’ils 

marchaient à l’extérieur.  

• Quelle est la facilité d’utilisation réelle et perçue des installations municipales ? 

Hunt Club Est –  
Communauté de l’Ouest 

Industrial Est 

Qualicum –  
Parc Redwood 

Woodroffe –  
Lincoln Heights 

Sarsfield s.o. 

s.o. 

Ce que nous voulons savoir 

Indices de  
potentiel piétonnier 

% des aînés à faible revenu 
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Le Comité sur la sécurité de piétons du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa a travaillé avec Écologie Ottawa, le 

personnel de la Ville d’Ottawa et trois collectivités d’Ottawa 

à la planification et à la réalisation, de 2014 à 2016, d’audits 

sur l’accessibilité à pied et la sécurité des piétons. Toujours 

aux fins de la convivialité à l’égard des aînés, nous avons 

créé une liste de vérification relative à l’accessibilité à pied 

et à la sécurité des piétons dans laquelle nous posions des 

questions au sujet de la sécurité, de l’accessibilité, de la 

commodité et de la connexité, du confort et de 

l’attractivité. Un formulaire de signalement des trottoirs 

dangereux a en outre servi, comme son nom l’indique, à signaler les conditions 

dangereuses. Les audits ont été menés à Hintonburg, Kanata (Beaverbrook) et dans le Glebe 

en automne, en hiver et au printemps en collaboration avec des groupes d’aînés vivant 

dans ces quartiers, y compris des aînés bénéficiant d’aides à la mobilité. Des conseillers et 

des employés de la Ville d’Ottawa ont également pris part aux audits. Le rapport a 

recommandé que la Ville d’Ottawa et l’initiative Ottawa ville-amie des aînés : 

• améliorent l’entretien des trottoirs, des sentiers, des passages piétonniers, surtout en 

hiver; 

• déploient des stratégies de réduction de la vitesse de la circulation routière; 

• aménagent plus de bateaux de trottoirs afin d’accroître l’accès pour les piétons 

handicapés; 

• dotent les intersections de signaux sonores pour piétons; 

• augmentent le nombre de toilettes publiques accessibles, d’abribus et de bancs; 

• se fixent un « objectif zéro » afin que, d’ici 2020, l’on ne compte aucun décès de piéton 

ou de cycliste d’ici 2020; 

• incitent d’autres collectivités à mener des audits sur l’accès pour les piétons handicapés; 

• adoptent une politique de « priorité aux piétons » dans une optique de convivialité à 

l’égard des aînés. 

Une collectivité amie des aînés : anecdote 

http://coaottawa.ca/fr/committees/transportation/
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Les aînés ont l’embarras du choix pour ce 

qui est de se déplacer dans la ville, que 

ce soit en voiture, en transport en 

commun ou adaptés ou à pied. Si la majorité 

des aînés utilisent leur propre voiture, ils sont 

aussi les passagers d’autres conducteurs, qu’il 

s’agisse d’un membre de leur famille, d’un 

chauffeur de taxi ou de service 

d’accompagnement ou d’un bénévole 

offrant du transport par l’entremise d’un 

organisme de soutien communautaire 

(Turcotte, 2012). Soucieuse d’accommoder 

les aînés qui choisissent le transport en 

commun, la Ville d’Ottawa offre aux aînés 

un laissez-passer à prix réduit et un accès 

gratuit au transport en commun le 

mercredi. 

 

Transports 

• Les aînés peuvent se déplacer avec 

aisance et en toute sécurité à 

Ottawa. 

Objectif 

Ce que nous savons 

• 23 % des aînés utilisent les 
transports en commun. 

• 11 % des personnes blessées dans 

les accidents de voiture sont des 

aînés piétons.  
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 (Source : RASRO, 2012) 

Pourtant, les accidents de voiture causant des blessures et des décès touchent 

particulièrement les aînés piétons (Toronto Public Health, 2015). En effet, entre 2000 et 

2008 au Canada, 63 % des piétons qui ont été tués à des intersections étaient âgés de 65 

ans ou plus (Transports Canada, 2011). En 2004-2005, 30 % des personnes qui ont été 

hospitalisées après avoir été frappés par une voiture alors qu’elles marchaient étaient âgés 

de 60 ans et plus. De plus, les aînés qui avaient subi de blessures ont séjourné plus 

longtemps à l’hôpital (16 jours par rapport à sept jours pour les membres des autres 

groupes d’âge) et étaient plus susceptibles de mourir à l’hôpital. En effet, 9 % des piétons 

les plus âgés qui ont subi un accident de voiture sont décédés à l’hôpital (ICIS, 2007).  

En 2013, moins du quart des aînés (23 %) 

vivant à proximité d’un arrêt d’autobus 

ont utilisé le transport en commun. 

Le taux d’utilisation du transport en 

commun par les aînés est légèrement plus 

élevé chez les femmes (25 %), les 

francophones (24 %) et les aînés plus âgés. 

Pourtant, 98 % des ménages des secteurs 

servis étaient situés à 400 mètre de 

marche d’un arrêt de bus. 

 (Sources : RRFSS, 2013; Area Coverage 

Data, 2011) 

 * Secteur où la Ville d’Ottawa offre du transport en commun. Dans ce secteur, un part des impôts 

fonciers couvre les coûts d’exploitation et d’immobilisation du transport en commun. 

En 2012, 11 % des personnes victimes d’un accident de voiture étaient des aînés 

piétons.  

Si les femmes sont davantage susceptibles d’être victimes d’un accident de voiture 

(20 femmes pour 17 hommes), les hommes sont plus susceptibles de mourir dans un 

accident de voiture (une femme pour trois homme). 
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46

35

55

27

29

25

11

18

5

Moyenne

Hommes

Femmes

Ce que nous  

voulons savoir 

• Est-il facile et sécuritaire de se rendre 

aux arrêts d’autobus et aux abribus ? 

• À quelle fréquence les aînées ont-ils utilisé 

le transport en commun le mois dernier ? 

• Combien d’aînés n’utilisent pas le 

transport en commun ou adapté. 

• Combien d’aînés sont tombés à l’extérieur 

au cours des 12 derniers mois. 

Blessures Blessures mineures Blessures majeures Décès 
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Un 

Un 

Un  

Un logement convenable répond aux 

besoins des aînés au fur et à mesure 

qu’ils avancent en âge. En 2011, 92 % 

des aînés vivaient chez eux (SCHL, 2016b) ; 

26 % étaient des locataires (Centraide/ 

United Way Ottawa, 2016). Si la majorité 

des aînés souhaitent vivent chez eux, il 

arrive que leur logement ne réponde pas 

à leurs besoins. Le logement convenable 

pour une personne âgée est abordable, 

en bon état et qui peut répondre à leurs 

besoins (SCHL, 2016b). 

Un logement abordable coûte moins que 30 % 

du revenu. Le coût du logement comprend 

l’hypothèque ou le loyer, l’électricité, le chauffage, l’eau, les impôts fonciers et les frais de 

copropriété. À Ottawa, 20 % des aînés ont alloué plus de 30 % de leur revenu au logement 

(UWO, 2016) ; ce pourcentage est supérieur à la moyenne canadienne (14 %) (SCHL, 2016a). 

Logement 

• Les aînés habitent le logement qui 

correspond le mieux à leurs besoins. 

Objectif 

    Ce que nous savons 

• Les quartiers offrant plus de 

logements abordables comptaient 

moins d’aînés parmi ceux touchant 

les plus faibles revenus que les 

quartiers offrant plus de logements 

abordables. 
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49 19 36

Les aînés locataires sont plus susceptibles de consacrer 30 % ou plus de leur revenu au 

logement (Fédération canadienne des municipalités, 2015). 

En 2012, le pourcentage du revenu alloué au logement était inférieur à la 

moyenne dans 49 quartiers (20 % ou moins), dans la moyenne dans 19 quartiers 

(de 21 à 25 %), et supérieur à la moyenne dans 36 quartiers (26 % et plus).  

 

    

En 2012, 20 % d’aînés ont alloué plus de 30 % du revenu de leur ménage avant 

impôts au logement. Ce pourcentage allait de 6 % à 40 % selon le quartier. 

En moyenne, 20 % des résidents d’Ottawa ont consacré plus de 30 % du revenu de leur 

ménage au logement. Dans certains quartiers, comme Hunt Club – Aéroport d’Ottawa et 

Carp Ridge, le logement était plus abordable ; 6 % seulement des résidents de ces quartiers 

ont alloué plus de 30 % de leur revenu au logement. Ces deux quartiers ne comptaient 

aucun aîné à faible revenu. En revanche, dans d’autres quartiers, le logement était plus 

coûteux ; 40 % des ménages de Bayshore ont alloué plus de 30 % de leur revenu au 

logement, alors que la population d’aînés et d’aînés à faible revenu dans ce quartier se situe 

dans la moyenne. 

 

 
 

 

 

 

• Le niveau de satisfaction des aînés à l’égard de leur logement actuel. 

• Le nombre d’aînés ayant accès à des programmes et à des ressources en matière 

de logement.  

• Le nombre d’aînés qui estiment qu’ils peuvent continuer de vivre dans leur logement 

actuel s’ils le désirent. 

9
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15
9

6

6

40 Bayshore

% d’aînés (60 ans et plus) 
Carp Ridge 

Hunt Club –  

Aéroport d’Ottawa 

Objectif 

 

Moyenne 

 

Very Good 

 

Very Good 

 

Very Good 

 

% d’aînés à faible revenu 

Ce que nous voulons savoir 

Moyenne Inférieur à la moyenne Supérieur la moyenne 

% consacrent une part 
importante de leur revenu 

au logement 

 

Walkability Scores 

 

Walkability Scores 

 

Walkability Scores 

(Source : EQO, 2012) 
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Un partenariat novateur entre le 

Centre de santé communautaire 

Carlington (CSCC) et la Société 

de logement communautaire 

d’Ottawa (CLCO) est en cours dans le 

quartier Rivière. Les deux organismes 

sont unis leurs efforts pour bâtir un 

carrefour réunissant des services 

sociaux et de santé et offrant des 

logements abordables aux aînés à 

faible revenu. À la fin de 2015, 

au terme d’un processus d’appel 

à propositions, ce partenariat s’est vu octroyer un financement en capital de 4,6 millions de 

dollars dans le cadre du programme Action Ottawa de la Ville d’Ottawa et le Programme 

d’investissement dans le logement abordable de l’Ontario aux fins de la construction 

de nouveaux logements abordables destinés aux personnes âgées. 

Financé à hauteur de 12,7 millions de dollars, l’immeuble locatif de quatre étages 

comprendra 42 unités d’une chambre à coucher et une clinique médicale 

au rez-de-chaussée. Il sera possible d’accéder au site, dont 12 unités seront ne seront pas 

clôturés, et d’adapter chaque unité en fonction des besoins individuels des résidents. 

L’immeuble proposé sera relié au bâtiment existant du CSCC, sis au 9 du chemin Merivale. 

Cette approche intégrée permettra d’offrir des soins médicaux primaires et des services de 

soutien social aux aînés. Le carrefour s’inscrira en outre dans la vision du Réseau local 

d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain, qui consiste à intégrer les services 

en vue d’améliorer l’accès à une gamme de services de proximité. 

 

 

Image : Vision conceptuelle du carrefour proposé 

Une collectivité amie des aînés : anecdote 
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à l’égard des aînés (RLISS de Champlain, 2015). 

L’accès aux services de soutien 

communautaire et de santé peut aider 

les aînés à vieillir à la maison. La majorité 

des aînés veulent avoir accès à des services 

communautaires et de santé près de leur 

domicile. Ceux qui présentent plus 

d’un problème de santé sont davantage 

susceptibles de consulter leur médecin et 

prennent davantage de médicaments. 

En effet, 91 % des résidents de ont un 

médecin de famille (ICIS, 2012). En 2011, 

42 % des hôpitaux de la région avaient pris 

des engagements dans le cadre d’un plan 

stratégique de convivialité à l’égard des 

aînés. Depuis 2015, 89 % des hôpitaux 

déploient une stratégie de convivialité  

Soutien communautaire 
et services de santé 

• Les aînés vivent à la maison en santé 

et toute en sécurité et ont accès 

aux services de soutien communautaire 

répondant à leurs besoins. 

Objectif 

Ce que nous savons 

• La majorité des aînés estiment qu’ils 

peuvent accéder aisément à des soins 

de santé lorsqu’ils en ont besoin. 

• 21 % des aînés sont tombés au cours de la 

dernière année, et nombre d’entre eux 

(54 %) se sont blessés au point qu’il leur 

est difficile d’exercer certaines activités. 
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Les aînés prennent aussi soin de parents et d’amis malades et vieillissants en tant 

qu’aidants naturels. En effet, jusqu’à 60 % des aînés prennent soins de parents et d’amis 

(Ville d’Ottawa, 2012). Les soins à domicile et les services de soutien communautaire 

peuvent aussi contribuer de façon importante à la satisfaction des besoins des aînés vivant 

dans la collectivité (ICIS, 2011). 

Chez les aînés, les chutes surviennent le plus souvent à la maison (Santé publique Ottawa, 

2014). Les aînés glissent, trébuchent ou tombent du lit, dans les escaliers, d’un fauteuil ou 

d’autres meubles. Chez les aînés, beaucoup de chutes attribuables aux conditions 

météorologiques sont liés à la neige et à la glace. De nombreux aînés ne se remettent 

jamais de leur chute. Les chutes peuvent avoir des répercussions sur la santé, l’autonomie 

et le sentiment de sécurité des aînés. Au Canada, 20 % des aînés d’Ottawa tombent chaque 

année ; les aînés âgés de 80 ans et plus tombent plus souvent (27 %) (ASPC, 2011). 

En 2011, la majorité des aînés (91 %) estimaient qu’ils pouvaient accéder 

à des soins de santé autres que des soins à domicile en cas de besoin.  

Cependant, il était plus courant pour les femmes plus âgées (11 % c. 6 % pour les hommes 

plus âgés) et pour les aînés âgés d’entre 65 et 74 ans (12 % c. 5 % pour les aînés de plus de 

75 ans) d’avoir eu l’impression au cours de l’année qu’ils avaient besoins de soins de santé, 

mais qu’ils ne pouvaient pas y avoir accès.  

(Source : ESCC, 2012) 

En 2012, 21 % des aînés ont dit être tombés au cours des 12 mois précédents ; et 

54 % d’entre eux se sont blessés au point qu ’il leur est difficile 

d’exercer leurs activités habituelles.  

Il n’y avait qu’un faible écart entre les hommes et les 

femmes (20 % c. 21%), les aînés plus jeunes et les aînés 

plus âgés (20 % c. 21 %), et les anglophones et les 

francophones (20 % c. 23 %). 

(Source : RRFSS, 2012)  

• Le nombre d’aînés qui ont vu leur médecin et leur dentiste au cours des 12 derniers 

mois. 

• Le nombre d’aînés qui s’estiment satisfaits du soutien communautaire à leur disposition. 

Ce que nous voulons savoir 

sont 
tombés 

21 % 
se sont 
blessés 

54 % 

• Le nombre d’aînés qui ont eu accès à des services alimentaires à faible coût et à des 

services de promotion de la santé et qui en sont satisfaits. 
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L’initiative jouit d’un succès croissant. En 2015,  

l’équipe de Vieillir chez soi a servi plus de 2 000 clients,  

réalisé près de 5 000 interventions d’urgence, effectué  

14 000 visites de soutien à domicile et servi plus de 4 000 repas d’urgence. Elle 

continue d’offrir des résultats prometteurs en ce qui concerne les aînés à faible revenu 

susceptibles d’avoir de la difficulté à obtenir des soins de santé. 

Depuis 2007, le Service communautaire d’Ottawa-

Ouest (SCOO) dirige l’initiative Vieillir chez soi (VCS). 

Les partenaires de l’initiative comprennent le Centre 

d’accès aux soins communautaires (CASC) de 

Champlain, Santé publique Ottawa et Logement 

communautaire d’Ottawa. Les coordonnateurs du 

rayonnement du SCOO et les coordonnateurs de cas du CASC de Champlain travaillent 

ensemble aux bureaux des 11 immeubles de Logement communautaire d’Ottawa. 

Ils coordonnent la prestation de divers services, notamment les suivants : 

• Intervention d’urgence 

• Gestion améliorée des cas 

• Soins infirmiers 

à domicile/Infirmier(ère) praticien(ne) 

• Ergothérapie et kinésithérapie 

• Entretien ménagers 

• Soins des pieds 

• Repas d’urgence 

• Transport à des rendez-vous urgents 

(médicaux ou autres) 

• Séance de sensibilisation en matière 

de santé 

Vieillir chez soi vise à de réduire le nombre de visites aux salles d’urgence et 

d’hospitalisations. L’équipe de l’initiative fournit des 

services de rayonnement et d’intervention afin 

d’aiguiller les résidents vers les ressources 

communautaires existences. L’initiative a pour vue 

d’aider les résidents à obtenir des soins de santé, à 

faire des choix éclairés en matière de santé et à vivre 

plus possible à leur domicile. 

 

 

 

 

 

Une collectivité amie des aînés : anecdote 

http://owcs.ca/fr/vieillir_chez_soi/
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L’inclusion des aînés et le respect à leur 

égard sont des éléments cruciaux d’une 

collectivité amie des aînés. Chez les 

aînés, un fort sentiment d’appartenance 

s’accompagne d’un bien-être et d’un état de 

santé supérieurs (administrateur en chef 

de la santé publique, 2010). Pourtant, il 

est courant pour les aînés de vivre de 

l’âgisme. On estime que jusqu’à 65 % des 

aînés se sentent jugés en raison de leur âge 

(Revera, 2012). L’âgisme constitue un facteur 

de risque d’isolement social, lequel constitue 

à son tour un facteur de risque de mauvais 

traitements. 

En 2015, 8 % des aînés du Canada ont été victimes de mauvais traitements. Les mauvais 

traitements comprennent l’abus et la négligence. La maltraitance envers les aînés désigne 

« les actes ou comportements, ou l’absence d’actes ou de comportements, à l’intérieur 

Respect et  
inclusion sociale 

• Les aînés sont respectés et se sentent 

inclus dans leur collectivité. 

Objectif 

Ce que nous savons 

• Les aînés éprouvent un fort sentiment 

d’appartenance. 

• Si la violence familiale touche les 

hommes et les femmes, les femmes plus 

âgées sont plus susceptibles d’être 

victimes de mauvais traitements. 
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Très fort Fort Faible 
Très 

faible 

d’une relation basée sur la confiance, causant du tort ou un risque de tort » (McDonald, 

2015). La maltraitance émotionnelle est la forme d’abus envers les aînés la plus répandue : 

3 % des aînés en sont victimes tous les jours ou presque tous les jours (McDonald, 2015). 

De tous les groupes d’âge, les personnes âgées sont les plus susceptibles de subir des 

mauvais traitements de la part d’un membre de leur famille et les moins susceptibles de 

signaler ce genre de situation à la police (Gabor & Kiedrowski, 2009). 

En 2011, la majorité des aînés (69 %) disaient éprouver un sentiment fort ou très 

fort d’appartenance à leur collectivité. 

(Source : ESCC, 2012) 

La violence familiale envers les 

aînés touche les hommes et les 

femmes. 

En 2011, 32 personnes âgées ont signalé à 

la police des actes de violence familiale ; 

de ces personnes, 18 étaient des femmes, 

et 14 étaient des hommes. Le taux est 

de 28 signalement par tranche 

de 100 000 personnes âgées).  

En 2012, il y a eu 191 signalements de « mauvais traitements – possiblement envers une 

personne âgée » au Service de police d’Ottawa. Soixante-douze (72 %) des personnes   
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Ce que nous  

voulons  savoir 

• Le statut que les aînés ont l’impression 

d’avoir dans leur collectivité. 

• Le nombre d’aînés qui sont victimes de 

violence psychologique ou physique ou 

d’exploitation financière. 

• Le nombre d’entre eux qui sont confrontés 
à l’âgisme. 

touchées étaient des femmes. Parmi les cas signalés figuraient la fraude, le vol, 

l’agression, les disputes et le harcèlement.   (Source : DUC, 2011 et 2012) 
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Favoriser l’interaction sociale des aînés d’Ottawa est un 

projet triennal (2016-2019) réunissant sept partenaires 

communautaires d’Ottawa qui ont reçu un financement de 

près de trois millions de dollars en vue de lutter contre 

l’isolement social des aînés. Parmi mes projets menés par ces 

partenaires communautaires figurent les suivants : 

Service communautaire d’Ottawa-Ouest : Le projet Healthy Connections - Healthy 

Communities offrira du soutien aux aînés à faible revenu vivant dans les six immeubles de 

Logement communautaire Ottawa destinés à cette clientèle. 

Centre pour immigrants d’Ottawa : Le programme d’anglais langue seconde axé sur les 

aînés offrira de l’information, des ateliers et des activités destinés aux personnes âgées de 

plus de 55 ans possédant une faible connaissance de l’anglais. 

Centre de ressources communautaires de Nepean, Rideau et Osgoode : Le Service 

d’intervention et d’aiguillage des aînés victimes d’abus (SIAAVA) mettra de l’avant une 

démarche collaborative pour solliciter la participation des aînés, des partenaires, 

des organismes responsables des services essentiels et d’autres fournisseurs de services aux 

aînés d’Ottawa au moyen de l’éducation et de la sensibilisation, de la formation, de 

l’admission, de la gestion de cas et de la médiation avec les personnes âgées. 

Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa : Le projet Strengthening Senior 

Neighbourhood Networks s’appuiera sur les principes du développement communautaire 

pour aider les aînés à faible revenu à l’échelle des quartiers au moyen d’un éventail de 

services, de stratégies et de démarches visant à rejoindre les aînés isolés et à interagir avec 

eux. 

Conseil de planification sociale d’Ottawa : Creating Community for Isolated Ethno-cultural 

Seniors est un projet collaboratif visant à réduire l’isolement chez les aînés immigrants ou 

membres de groupes ethnoculturels, dont bon nombre touchent un faible revenu ou 

présentent un handicap. 

Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest : Reducing Rural Isolation est 

programme de rayonnement offrant des services d’encadrement aux aînés vivant en 

milieux rural et souffrant d’isolement. 

Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa constitue l’épine dorsale de cette initiative 

et assumera les fonctions relatives à l’administration, aux communications et à l’évaluation. 

Une collectivité amie des aînés : anecdote 

http://kosc.ca/fr/
http://owcs.ca/fr/vieillir_chez_soi/
http://cciottawa.ca/
http://www.nrocrc.org/
http://www.seochc.on.ca/fr/
https://www.spcottawa.on.ca/fr
https://www.wocrc.ca/fr
http://coaottawa.ca/fr/afo/
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Ottawa est une ville formidable où vieillir chez soi. Au cours des dernières années, nous 

nous sommes efforcés tout spécialement de faire d’Ottawa une collectivité plus conviviale à 

l’égard des aînés. Nous savons qu’il reste beaucoup à faire pour répondre aux besoins du 

nombre croissant d’aînés vivant dans notre collectivité. 

Nous savons que la majorité des résidents d’Ottawa sont satisfaits de leur vie et sont en 

bonne santé mentale et physique. À Ottawa, 92 % des résidents, sans égard à leur âge, se 

disent très satisfaits ou satisfaits de leur vie ; 62 % des résidents disent être généralement 

en bonne ou excellente santé ; 72 % disent être en bonne ou excellente santé mentale 

(Santé publique Ottawa, 2014). 

Nous voulons mesurer au fil du temps 

les retombées des initiatives 

conviviales à l’égard des aînés d’Ottawa 

ont sur la santé et le bien-être des 

personnes âgées. À cette fin, nous nous 

efforcerons d’évaluer à long terme la 

satisfaction, la santé, le bien-être mental, 

Ce que nous savons 

• 89 % des aînés d’Ottawa sont satisfaits 

de leur vie ; ce pourcentage est 

légèrement inférieur à la moyenne pour 

l’ensemble des résidents d’Ottawa (92 %). 

• Les aînés d’Ottawa ont une meilleure 

santé mentale (70 %) que physique (50 %). 

Retombées 

le soutien social et le degré d’activité des 

aînés. 
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En 2012, la majorité des aînés étaient très satisfaits ou satisfaits de leur vie 

(89 %) estimaient qu’ils étaient en excellente ou très bonne santé mentale 

(71 %) et générale (50 %). 

 

 

 

 

(Source : ESCC, 2012) 

• La cote que les aînés attribuent à leur santé générale et à leur santé mentale, 

et la mesure dans laquelle ils estiment vieillir en santé. 

• Le nombre d’aînés qui reçoivent le soutien social dont ils ont besoin. 

• Le degré d’activité physique des aînés. 

15

33

42

35

37

47

29

24

11

21

5

Santé générale

Santé mentale

Satisfaction à 
l’égard de la vie

Ce que nous vous savoir 

70 % 

sont en bonne  
santé mentale 

50 % 

sont en 

santé générale 

89 % 

sont satisfaits 

de leur vie 

Satisfaits Très satisfaits 
Ni l’un 

ni l’autre 

Très bonne 

 

Excellente Passable/Faible Bonne 

Je crois que m’établir ici, à Ottawa, où vivent aussi 

ma fille et mon gendre, m’a donné accès à une 

meilleure qualité de vie. 
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Pour trois des huit domaines relatifs à la convivialité à l’égard des aînés, il n’y avait 

aucune donnée à rapporter sur les indicateurs ciblés. Ces domaines sont : 

• la participation civique et le bénévolat; 

• la participation au tissu social; 

• la communication et l’information. 

Nous inclurons des données sur ces indicateurs dans nos prochains rapports. 

 

 

  

Ce que nous voulons savoir 

Je n’assiste plus à certains événements tenus à des endroits 

où j’avais l’habitude d’aller… Il est très difficile de se déplacer… Alors 

on délaisse progressivement ses activités… C’est la triste réalité. 
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Il est connu que les aînés consacrent 

d’avantage d’heures au bénévolat et 

votent dans une plus grande 

proportion que les membres de tout 

autre groupe d’âge. Plus d’un tiers (38 %) 

des aînés âgés d’entre 65 et 74 ans ont 

consacré 231 heures chacun au bénévolat et que 27 % des aînés de plus de 74 ans y ont 

consacré 196 heures chacun. Si les aînés ont fait du bénévolat moins souvent que les 

membres des autres groupes d’âge, ils y ont consacré plus de un milliard d’heures en 

2010, soit plus de la moitié de la totalité des 1,98 milliard d’heures consacrées 

au bénévolat (Turcotte, 2015). 

Le bénévolat peut avoir des bienfaits pour les aînés. Il contribue à l’amélioration de la 

santé et du soutien social. Nous savons aussi que certains facteurs comme les 

transports, les conflits d’horaire et les dépenses personnelles empêchent certains aînés 

de faire du bénévolat (Cook et suivants, 2013). 

Participation 
et bénévolat 
 

• Les aînés jouent un rôle actif au sein 

de leur collectivité. 

 

Objectif 
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Exercer son droit de vote permet aux 

aînés de sentir qu’ils participent aux 

processus démocratiques. À l’occasion 

des élections fédérales de 2011, 61 % des 

Canadiens ont exercé leur droit de vote. 

Traditionnellement, les aînés votent dans 

une proportion assez élevée par rapport 

aux membres des autres groupes d’âge. 

En fait, 75 % des aînés âgés d’entre 65 et 

74 ans et 60 % des aînés de plus de 75 ans 

ont voté en 2011 (Élections Canada, 

2011). 

Au début de 2016, Junior Achievers (JA) Ottawa a achevé un projet échelonné sur une 

année intitulé Seniors Mentoring at Risk Teens (SMART). L’objectif de ce projet : améliorer 

les conditions de vie des aînés en les invitant à participer bénévolement à un programme 

destiné aux adolescents vulnérables. Ce programme a nécessité une forte interaction avec 

des mentors aînés. Ces derniers ont aimé participer avec les jeunes à risques. Une enquête 

réalisée au terme du programme a révélé que les aînés participants ont éprouvé un 

sentiment accru de la collaboration à la collectivité. 

Des 19 bénévoles, 16 étaient de nouveaux membres de JA Ottawa. Répartis en deux 

équipes, les mentors aînés ont pris part à un ateliers de deux jours consacré à l’acquisition 

d’aptitudes psychosociales et à une série de conférences portant sur différents thèmes tels 

que la santé mentale, et ont tiré parti d’occasion d’en apprendre davantage des jeunes sur 

la technologie. Deux organismes ont participé à ce projet, soit le Centre Youville pour 

jeunes mères et le Centre William E. Hay, qui soutient les jeunes hommes en détention 

fermée. Au total, 27 jeunes à risque ont participé au programme. 

Ce projet intergénérationnel a mis en lumière les bienfaits d’un échange positif entre les 

jeunes et les aînés, comme l’ont souligné les bénévoles et les participants. Un bénévole 

a décrit ainsi son expérience : « Parmi les participants figuraient beaucoup de garçons dont 

le père ou un autre membre de la famille étant détenu dans un établissement similaire, ce 

montre combien il est important d’être entouré d’autres modèles lorsque ceux du foyer ne 

sont pas idéaux. » Les participants ont aussi fait état de ce qu’ils ont appris d’eux-mêmes au 

terme du programme. « L’un d’entre eux a déclaré : Le programme m’a vraiment permis  

Ce que nous  

voulons savior 

• La fréquence à laquelle les aînés font 

du bénévolat. 

• Le nombre d’aînés qui reçoivent le 

soutien voulu pour faire du bénévolat. 

• Le nombre d’aînés qui participant à la 

prise de décisions. 

• Le degré de satisfaction des aînés à 

l’égard de leur niveau de participation. 

Une collectivité amie des aînés : anecdote 

de comprendre tout ce que j’ai à offrir. J’ai découvert que j’avais beaucoup 

de compétences. » 

http://www.jaottawa.ca/
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Ce que nous  
voulons savior 

• Le nombre d’aînés qui prennent part 

à des activités sociales dans leur 

collectivité, qui souhaiteraient le faire 

ou qui ne peuvent le faire. 

• Le degré de satisfaction des aînés à 

l’égard de ces activités. 

Ottawa offre une vaste gamme 

d’activités sociales, récréatives et 

culturelles destinés à tous les groupes 

d’âge. En tant que capitale nationale, 

Ottawa propose aussi tout un éventail 

d’activités sociales, de festivals et d’autres 

manifestations culturelles à l’intention des 

aînés. Ottawa compte plus de 30 centres 

pour aînés. Pourtant, nous en savons peu 

sur les aînés qui participent à ces activités 

à Ottawa (Novak et al., 2013). 

Comme la participation citoyenne et le 

bénévolat, la participation au tissu social 

peut présenter des bienfaits pour les aînés.  

Environ 80 % des aînés canadiens participent  

régulièrement à au moins une activité sociale. Nous savons aussi que plus une personne 

âgée pratique des activités, plus la cote qu’elle accorde à sa santé, à son degré de solitude 

et à son degré de satisfaction à l’égard de sa vie s’améliore. Pourtant, nous savons aussi que  

• Les aînés font partie de groupes 

sociaux, récréatifs et culturels. 

ctif 

Objectif 

Participation au tissu social 

21 % des hommes aînés et 27 % des femmes aînés aussi souhaitent pratiquer plus d’activités 

(Gilmour, 2012). 
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Pour vieillir tout en demeurant actif, il 

est crucial de demeurer en contact avec 

les membres de sa famille, ses amis et 

son milieu. L’accès à l’information permet 

aux aînés de demeurer actifs, de cultiver 

des liens et de jouer un rôle au sein de leur 

collectivité. Pourtant, il s’avère que les aînés 

ont le plus faible degré de littératie en santé. 

En effet, 88 % des aînés n’ont pas le degré 

requis de littératie en santé, comparativement 

à 60 % des Canadiens (CCA, 2008). 

Si les aînés ont le degré le plus faible 

de littératie en santé, il est également plus 

difficile pour eux de trouver et d’utiliser 

de l’information en vue d’améliorer leur  

• Les aînés trouvent, lisent, maîtrisent 

et utilisent les renseignements dont ils 

ont besoin. 

Objectif 

• Le nombre d’aînés qui connaissent les 

programment et services de logement 

à leur disposition. 

• Le degré de satisfaction des aînés à 

l’égard de l’information disponible sur 

les domaines relatifs à la convivialité à 

l’égard des aînés. 

Ce que nous  

voulons savoir 

Communication 
et information 
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santé. La littératie en santé désigne la « capacité de trouver, de lire, de comprendre et 

d’utiliser l’information sur la santé pour prendre des décisions éclairées en matière de 

santé » (CVO, 2015). Un faible degré de littératie en santé est associé à un mauvais état de 

santé et à la non-participation aux activités communautaires (Rootman et Gordon-El-Biherty, 

2008). Pourtant, pratiquer la lecture quotidiennement peut accroître la littératie en santé. 

Les aînés qui lisent quotidiennement ont un degré de littératie en santé de 52 % supérieur à 

celui des autres personnes du même groupe d’âge (CCA, 2008). 

Les personnes âgées obtiennent des renseignements sur la santé par divers moyens, le 

bouche-à-oreille étant le plus courant. Pour les aînés, les médecins constituent la première 

source d’information, suivi des membres de la famille et des amis, des médias et des libres 

(CCA, 2008). De plus en plus d’aînés utilisent Internet, ce qui en fait le groupe d’utilisateurs 

affichant la plus forte croissance au Canada (Veenhof et Timusk, 2009). 

Les aînés qui ont participé aux consultations menées en 2011 ont dit qu’elles 

aimeraient en savoir plus sur les programmes et services de la Ville d’Ottawa 

destinés aux aînés. Un grand nombre de personnes âgées ont aussi dit 

qu’elles aimeraient pouvoir obtenir l’information voulue au même endroit. Ils 

ont également insisté sur l’importance des documents imprimés, car 

certaines personnes âgées ne possèdent pas d’ordinateur ou n’ont pas accès 

à un ordinateur. En 2013, la Ville d’Ottawa a créé et imprimé un Guide des services et 

programmes pour les personnes âgées, qui a été traduit en français, en arabe et en chinois. 

Ce document vise à faciliter l’accès des personnes âgées aux services municipaux. Il contient 

de l’information sur les sujets suivants : 

• Se déplacer dans la ville 

• Aide à la maison 

• Services de soutien et de santé 

• Logement 

• Loisirs 

• Sécurité 

• Bénévolat 

Le Guide a été mis à jour récemment et est en voie d’être traduit en espagnol. La nouvelle 

version sera disponible à divers emplacements de la Ville d’Ottawa ainsi qu’auprès de divers 

partenaires communautaires. Pour obtenir une copie du rapport, composez le 3-1-1 ou 

écrivez à olderadults@ottawa.ca. Le Guide constitue un autre exemple de l’engagement de 

la Ville d’Ottawa à satisfaire aux besoins des personnes âgées de notre collectivité en 

matière d’information. 

Une collectivité amie des aînés : anecdote 

http://ottawa.ca/fr/residents/personnes-agees/guide-des-services-et-programmes-pour-les-personnes-agees
http://ottawa.ca/fr/residents/personnes-agees/guide-des-services-et-programmes-pour-les-personnes-agees
mailto:olderadults@ottawa.ca
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Notre objectif commun est de faire 

d’Ottawa une ville dont les milieux 

physiques et sociaux et les espaces 

de service répondent aux besoins 

des personnes âgées afin que ces 

dernières puissent mener une vie active et 

demeurer en santé au fur et à mesure 

qu’ils avancent en âge. Nous sommes fiers 

de pouvoir faire état de certains indicateurs 

de la convivialité à l’égard des aînés en vue 

d’atteindre ces objectif. Nous avons relevé 

66 indicteurs clés que nous entendons 

suivre au fil du temps. Par l’entremise du 

Groupe de travail OVAA chargé de 

l’évaluation, nous avons commencé à 

évaluer les retombées de notre action et à 

modeler nos activités futures en fonction 

des données à notre disposition. 

Nos recherches nous renseignent 

d’avantage sur les milieux 

physiques – espaces et bâtiments 

extérieurs, transports et logement – que sur les milieux sociaux – soutien communautaire 

et services de santé, respect et inclusion sociale, participation citoyenne et bénévolat, 

participation au tissu social, et communication et information. En fait, nous ne pouvions 

rapporter des données que sur 20 des 66 indicateurs ciblés. Vous trouverez ci-dessous un 

résumé de ce que nous savons à l’heure actuelle et de ce que nous voulons savoir en vue de 

nos futurs rapports. 

Nous avons découvert que de nombreux aînés d’Ottawa sont actifs, heureux et en santé. 

• 91 % estiment qu’ils peuvent obtenir des soins de santé quand ils en ont besoin. 

• 89 % se disent satisfaits de leur vie. 

Conclusion 

• utilisent les espaces extérieurs et bâtis 

avec aisance et en toute sécurité; 

• se déplacent avec aisance et en toute 

sécurité à Ottawa; 

• habitent le logement qui correspond le 

mieux à leurs besoins et préférences; 

• trouvent, lisent, maîtrisent et utilisent 

les renseignements dont ils ont besoin; 

• font partie de groupes sociaux, récréatifs 

et culturels; 

• jouent un rôle actif au sein de leur 

collectivité; 

• vivent à la maison et reçoivent du soutien 

communautaire et des services de santé 

répondant à leur besoin; 

• sont respectés et inclus dans leur 

collectivité. 

Objectifs pour les aînés 
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• 79 % trouvent qu’il est plus facile de marcher dans leur quartier pour le plaisir 

que pour des raisons pratiques. 

• 70 % sont en bonne ou excellente santé mentale. 

• 68 % éprouvent un sentiment fort ou très fort d’appartenance à Ottawa. 

• 47 % marchent de une à cinq heures par semaine ; 22 % marchent six heures ou plus 

par semaine dans leur collectivité. 

Nous avons aussi découvert des aspects ciblés au regard desquels les aînés 

ne vont pas aussi bien. 

• 50 % estiment qu’ils sont généralement en bonne ou excellente santé. 

• Bien que la majorité des aînés sont actifs, 31 % d’entre eux marchent moins d’une heure 

par semaine dans leur quartier, ce qui est de loin inférieur à la moyenne recommandée. 

En fait, 14 % des aînés ne marchent pas du tout dans leur quartier. 

• Certains aînés estiment qu’il est assez difficile de se déplacer dans leur quartier pour des 

raisons pratiques (40 %) ou pour faire l’exercice (21 %). 

• 23 % seulement se déplacent en transport en commun. 

• 21 % sont tombés au cours de la dernière année, et 54 % d’entre eux se sont blessés au 

point qu’il leur est difficile d’exercer certaines activités. 

• 11 % personnes blessées dans les accidents de voiture sont des aînés piétons. 

• Nombre des aînés à faible revenu vivent dans des quartiers offrant peu de logements 

abordables. 

• Certains aînés font l’objet de mauvais traitements. 

Pourtant, nos données sont incomplètes. Par conséquent, notre portrait de la situation 

est aussi incomplet. En fait, pour trois des huit domaines relatifs à la convivialité à l’égard 

des aînés, il n’y a pas de données disponibles sur les indicateurs ciblés, y compris la 

participation au tissu social, la participation citoyenne et le bénévolat, et la communication 

et l’information. Dans chaque section du rapport, nous avons mis en évidence « Ce que 

nous voulons savoir ». Pour obtenir la liste des indicateurs ciblés, consultez l’Annexe A. 

L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) constituera une importante 

source de données qui nous permettra de mesurer la convivialité d’Ottawa à l’égard des 

aînés au fil des ans. La majorité des données relatives aux indicateurs manquants sont tirées 

de l’ÉLCV. Dans les autres sources de données, les données relatives à plusieurs indicateurs 

n’avaient été recueillies qu’une seule fois, ne touchaient pas Ottawa uniquement (mais plutôt 

l’ensemble de la province ou ne concernaient pas uniquement les aînés. Pour d’autres 

indicateurs, il y avait trop peu de données disponibles que pour nous puissions en faire état. 

Par conséquent, nous pouvions difficilement présenter des données sur les indicateurs 

d’équité (sexe, âge, revenu, langue, ethnicité, quartier). Le présent rapport n’examine pas la 
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différence entre les milieux urbains et ruraux en raison du manque de sources fournissant les 

données voulues. Les autres indicateurs n’étaient pas abordés dans les sources de données 

à notre disposition. Nous avons dressé une liste d’indicateurs « complémentaires » 

ou « souhaités » en vue de combler ces lacunes. Faire état de ces indicateurs exigera de notre 

part plus de planification et de travail collecte d’information auprès des aînés. 

Alors, dans quelle mesure Ottawa est-elle conviviale à l’égard des aînés ? Si beaucoup 

d’aînés à Ottawa sont actifs, heureux et en santé, d’autres, en revanche, ne vont pas aussi 

bien. D’autres caractéristiques et comportements individuels des aînés doivent être pris en 

compte tels que le lieu d’habitation et le degré d’activité physique. Nos données sont 

incomplètes, et par conséquent, notre portrait de la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés 

est également incomplet. 

Nous pouvons en faire plus pour nous assurer que les aînés demeurent actifs, heureux et 

en santé. Nous continuerons de travailler avec la Ville d’Ottawa et nos partenaires 

communautaires à la planification, à l’exécution et à l’évaluation d’activités conviviales à 

l’égard des aînés. Nous prévoyons lancer un autre rapport d’ici trois ou cinq ans pour savoir 

dans quelle mesure nous nous sommes améliorer. 

Nous pouvons en faire plus pour nous assurer que les aînés d’Ottawa demeurent actifs, 

heureux et en santé. Nous continuerons de travailler avec la Ville d’Ottawa et nos 

partenaires communautaires à la planification, à l’exécution et à l’évaluation d’activités 

conviviales à l’égard des aînés. Nous prévoyons combler les lacunes dans nos données : 

• en mettant au point un questionnaire visant à recueillir des données sur les « indicateurs 

complémentaires » ou « souhaités »; 

• en tentant d’obtenir du financement pour accéder aux données locales recueillies dans le 

cadre de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement; 

• en publiant un autre rapport d’évaluation d’ici trois à cinq ans pour connaître les 

domaines dans lesquels nous nous sommes améliorés et ceux auxquels nous devrions 

accorder plus d’attention. 

Ce rapport n’est que le début. Nous voulons connaître votre opinion. 

• En tant que ville-amie des aînés, Ottawa offre… ? 

• Que signifie pour vous la « convivialité à l’égard des aînés » ? 

• À votre avis, quel est le degré de convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés ? 

• Si nous devions concentrer nos efforts sur un domaine relatif à la convivialité à l’égard des 

aînés, lequel choisiriez-vous ? 

• Vous connaissez des organismes ou des groupes communautaires qui font de bonnes 

choses pour les aînés et avec ces derniers ? Faites-nous en part ! 
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Vous trouverez ci-dessous la liste des indicateurs préparée par le Groupe de travail 

OVAA chargé de l’évaluation. Les indicateurs en gras sont accompagnés de données 

dans le présent rapport. Dans le cas des indicateurs pour lesquels il n’y avait pas de 

source de données à notre disposition, les résultats seront inclus dans les prochains 

rapports s’il est possible de les obtenir. Nous communiquerons les données relatives 

aux indicateurs « complémentaires » ou « souhaités » une fois celles-ci recueillies. 

1. Espaces et bâtiments extérieurs 

1.1 Potentiel piétonnier objectif 

1.11 Indice de potentiel piétonnier (EQO) 

1.12 Proportion d’aînés pratiquant la marchent dans leur quartier (RRFSS) 

1.13 Nombre de promenades à pied (exercice physique) et durée de chaque 
promenade (ESCC) 

1.14 Accessibilité et sécurité des trottoirs (EQO) 

1.15 Accessibilité des services et des installations (EQO) 

1.16 Accessibilité et sécurité des passages piétonniers (EQO) 

1.17 Potentiel piétonnier en hiver (EQO) 

1.2 Potentiel piétonnier perçu 

1.21 Cote attribuée au potentiel piétonnier du quartier (loisir ou exercice) (RRFSS) 

1.22 Cote attribuée au potentiel piétonnier du quartier (raisons pratiques) (RRFSS) 

1.23 Nombre d’aînés qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils marchent près 
de chez eux (ÉLCV) 

1.3 Indicateurs complémentaires 

1.31 Accessibilité des installations municipales 

1.32 Accessibilité perçue des installations municipales 

1.33 Sécurité perçue des quartiers d’Ottawa 
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3. Logement 

3.1 Disponibilité de logements abordables 

3.11 Nombre d’aînés qui allouaient 30 % et plus de leur revenu avant impôts au 
logement (EQO) 

3.2 Satisfaction à l’égard du logement actuel 

3.21 Proportion d’aînés habitant un logement ne répondant pas à leurs besoins 
(ENM) 

3.22 Proportion d’aînés satisfaits de leur lodgement actuel (ÉLCV) 

3.3 Chutes 

3.31 Nombre de chutes survenus au cours des 12 derniers mois (RRFSS) 

3.32 Nombre de chutes ayant occasionné des blessures graves (RRFSS) 

  

2. Transports 

2.1 Disponibilité/accessibilité du transport en commun 

2.11 Nombre d’aînés qui ont utilisé le transport de commun au cours du mois 
dernier (RRFSS) 

2.12 Nombre de ménages vivant dans le rayon d’accès normal au transport 
en commun (Area Coverage Data) 

2.13 Fréquence à laquelle les aînés ont utilisé le transport en commun le mois dernier 
(ÉLCV) 

2.14 Accessibilité et sécurité des arrêts d’autobus et des abribus (EQO) 

2.2 Accessibilité perçue du transport en commun (ÉLCV) 

2.21 Nombre d’aînés pour qui le transport est un obstacle à la pratique d’activités 

2.22 Nombre d’aînés qui n’utilisent pas le transport en commun pour accéder 
à des services dans leur secteur 

2.23 Nombre d’aînés qui n’utilisent pas le transport adapté pour accéder 
à des services dans leur secteur 

2.3 Sécurité des piétons 

2.31 Nombre de piétons tués ou blessés dans une collision automobile (RASRO) 

2.34 Proportion d’aînés qui sont tombés au cours des 12 derniers mois alors qu’ils 
marchaient à l’extérieur (ÉLCV) 

2.35 Proportion of seniors injured seriously after a traffic accident as a walker (ÉLCV) 
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3.4 Indicateurs complémentaires 

3.41 Accessibilité des programmes et ressources relatifs au lodgement abordable 

3.42 Nombre d’aînés qui ont l’assurance de pouvoir continuer de vivre chez eux s’ils le 
désirent 

4. Soutien communautaire et services de santé 

4.1 Disponibilité des services de santé 

4.11 Nombre d’aînés qui avaient senti qu’ils ne pouvaient pas accéder à des soins 
de santé en cas de besoin (ESCC) 

4.12 Nombre d’aînés qui ont vu leur médecin et leur dentiste au cours des 12 derniers 
mois (ÉLCV) 

4.2 Disponibilité du soutien communautaire 

4.21 Nombre d’aînés satisfaits du milieu entourant leur lieu de résidence (ÉLCV) 

4.3 Indicateurs complémentaires 

4.31 Accès aux activités de promotion de la santé 

4.32 Satisfaction à l’égard des activités de promotion de la santé 

4.33 Accès à des services alimentaires à faible coût 

4.34 Satisfaction à l’égard des services alimentaires à faible coût 

5. Participation citoyenne et bénévolat 

5.1 Occasions de bénévolat 

5.11 Fréquence à laquelle les aînés font du bénévolat (ÉLCV) 

5.2 Indicateurs complémentaires  

5.21 Nombre d’aînés ayant accès à du soutien pour faire du bénévolat (transports, 
formation, méthode d’appréciation) 

5.22 Nombre d’aînés participant au processus décisionnel 

5.23 Satisfaction à l’égard du degré de participation au processus décisionnel 

6. Participation au tissu social 

6.1 Occasions de participer à des activités sociales (ÉLCV) 

6.11 Nombre d’aînés participant à des activités sociales 

6.12 Nombre d’aînés souhaitant participer à des activités sociales, récréatives 
ou de groupe 

6.13 Facteurs empêchant les aînés de participer à ces activités 
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6.2 Indicateurs complémentaires 

6.21 Degré de satisfaction à l’égard des activités récréatives 

7. Respect et inclusion sociale 

7.1 Sentiment d’appartenance 

7.11 Nombre d’aînés éprouvant un sentiment d’appartenance à leur collectivité 
(ESCC) 

7.12 Statut que les aînés ont l’impression d’avoir dans leur collectivité (ÉLCV) 

7.2 Maltraitance des aînés 

7.21 Taux de violence psychologique à l’égard des aînés (ÉLCV) 

7.22 Taux de violence physique à l’égard des aînés (ÉLCV) 

7.23 Taux d’exploitation financière à l’égard des aînés (ÉLCV) 

7.24 Nombre et taux d’affaires de violence familiale contre les aînés déclarées par la 
police (DUC) 

7.25 Nombre d’aînés ayant été victimes de maltraitance et type de maltraitance 
(DUC) 

7.3 Indicateurs complémentaires 

7.31 Nombre d’aînés qui sont confrontés à l’âgisme 

8. Communication et information 

8.1 Indicateurs complémentaires 

8.11 Nombre d’aînés qui sont au courant des programmes et services de logement 

8.12 Degré de satisfaction des aînés à l’égard de l’information adaptée aux aînés 
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Retombées 

Santé générale 

Auto-évaluation de la santé générale (ÉLCV) 

Auto-évaluation de la santé mentale (ÉLCV) 

Auto-évaluation du vieillissement en santé (ÉLCV) 

État de santé perçu (ESCC) 

État de santé mentale perçu (ESCC) 

Soutien social 

Proportion d’aînés ayant accès à du soutien en cas de besoin (ÉLCV) 

Satisfaction à l’égard de la vie 

Degré de satisfaction à l’égard de la vie (ÉLCV) 

Degré de satisfaction à l’égard de la vie (ESCC) 

Activité physique 

Degré d’activité physique (ÉLCV) 

Détresse psychologique 

Degré de détresse psychologique (ÉLCV) 

Degré de détresse psychologique (ESCC) 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site Web du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa à http://coaottawa.ca/fr/afo/. 

Vision : Ottawa est une ville dont les milieux 

physiques et sociaux et les espaces de services 

répondent aux besoins des aînés. 

Mission : Améliorer le caractère accueillant 

d’Ottawa à l’égard de tous les aînés 

en collaboration avec la Ville d’Ottawa et d’autres 

partenaires de la collectivité, par l’engagement et 

l’action communautaires, afin de favoriser 

pleinement le vieillissement sain et actif. 

Objectifs : 

1. Faire connaître et défendre l’initiative Ottawa ville-amie des aînés; agir et être 

reconnu en tant que défenseur de la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. 

2. Interagir avec les aînés pour mesurer et améliorer la convivialité d’Ottawa à l’égard 

des aînés. 

3. Faire fond sur les initiatives précédentes afin d’améliorer les conditions de vie des 

aînés d’Ottawa, le programme de la Ville d’Ottawa relatif aux personnes âgées et 

Bien vieillir de Centraide/United Way Ottawa. 

4. Collaborer avec l’équipe du Plan relatif aux personnes âgées de la Ville d’Ottawa. 

5. Préparer un cadre d’évaluation de la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés en se 

fondant sur le cadre de l’OMS. 

6. Faire fond sur les consultations au sujet de la convivialité d’Ottawa à l’égard des 

aînés, et préparer un plan d’action relatif à la convivialité à l’égard des aînés afin de 

résoudre les problèmes et les lacunes observées. 

7. Faire en sorte que la Ville d’Ottawa se joignent au Réseau mondial OMS des villes et 

des communautés amies des aînés et œuvrer à l’atteinte des objectifs énoncés le 

plan d’action relatif à la convivialité à l’égard des aînés. 

8. Publier un rapport sur la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. 

9. Œuvrer à des dossiers ou à des projets en vue d’améliorer la convivialité d’Ottawa 

à l’égard des aînés dans les domaines prioritaires cernés dans le rapport. 

  

 

Valeurs d’OVAA 

Bien vieillir 

Vie active 

Mobilisation des aînés 

Inclusion de tous les aînés 

Collaboration 

Faire fond sur les succès antérieurs 

pour améliorer la vie des aînés 

d’Ottawa 

 

http://coaottawa.ca/fr/afo/
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Notes 
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An initiative of / Une initiative de 

 

Age-Friendly Ottawa is an initiative of the Council on Aging of Ottawa 

www.coaottawa.ca/afo 

 

Age-Friendly Ottawa is an initiative of the Council on Aging of Ottawa 

www.coaottawa.ca/afo 

 


