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Les célébrations intergénérationnelles à Ottawa

Améliorer les politiques du revenu de retraite du Canada

Le moment est venu de démystifier la notion
désuète selon laquelle 65 ans est le seul et
correct critère pour évaluer nos changements
démographiques et pour « y reposer » les
politiques de retraite pour faire face aux
changements futurs qui amélioreront le
système et répondront aux conditions
variables. Deux membres du groupe d’experts
de la sécurité du revenu du CSV ont publié des
documents de consultation proposant des
améliorations aux politiques et programmes
canadiens du revenu de retraite:

Politiques du revenu de retraite :
pressions de réformes au cours de
la prochaine décennie. Peter Hicks 

Il soutient que le système canadien du
revenu de retraite a besoin de plus
nombreux et plus vastes changements. Si
les décideurs politiques canadiens
adoptaient une nouvelle approche, nous
pourrions améliorer le bien-être des
personnes âgées canadiennes moins
nanties et préserver ou même améliorer le
niveau de vie des autres personnes âgées.
Et cela ne doit pas nécessairement
entraîner des coûts supplémentaires
importants aux contribuables, aux
gouvernements ni aux régimes de retraite
privés.

Téléchargez le résumé
Téléchargez la copie de consultation (en
anglais)

Selon Système de revenu de retraite
du Canada : un programme de
réforme. Bob Baldwin, le Système de
revenu de retraite (SRR) du Canada a
beaucoup progressé dans l’atteinte de ses
principaux objectifs : réduire la pauvreté
et éviter les baisses importantes de
niveau de vie pour la plupart des
personnes présentement retraitées mais
non pas toutes. Cependant, il y a place à
amélioration. Les résultats générés par le
SRR, en termes de coûts et de revenus
changent constamment, car celui-ci et ses
parties constituantes interagissent
continuellement dans une démographie,
un marché du travail et un environnement
économique et financier toujours en
évolution. Quelques pistes de
changement sont suggérées.

Téléchargez le résumé
Téléchargez la copie de consultation (en
anglais)

https://coaottawa.ca/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/donation.jsp
http://coaottawa.ca/wp-content/uploads/documents/201907.Fr_.-resumeBS.Hicks-et-al-Retirement-Income-Reform-Pressures-8JULY2019-FINAL.pdf
https://coaottawa.ca/wp-content/uploads/documents/Hicks-et-al-Retirement-Income-Policies-Reform-Pressures-24JUNE2019.pdf
http://coaottawa.ca/wp-content/uploads/documents/2019-07.Fr_.resumeBS.Baldwin-et-al-RIS-Reform-Agenda-8JULY2019-FINAL.pdf
https://coaottawa.ca/wp-content/uploads/documents/Baldwin-et-al-RIS-Reform-Agenda-Final-24JUNE2019.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/images/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy/National Dementia Strategy_FRE.pdf


Le programme « Relations santé, communautés en santé » 
Sharon Coward, gestionnaire principale,
Services à domicile, Service communautaire d’Ottawa-Ouest

Il arrive parfois que les membres d’une même communauté aient besoin d’une raison
pour s’aventurer à l’extérieur de chez eux et socialiser. Dans les 11 immeubles de la
Société de logement communautaire d’Ottawa destinés aux aînés à faible revenu
soutenus par le programme « Vieillir chez soi » du Service communautaire d’Ottawa-
Ouest, la majorité des résidents vivent seuls, et nombre d’entre eux peinent à
surmonter la barrière linguistique. Pour en savoir plus

Conseil de conduite du mois

Passages Pour Piétons

S’immobiliser devant la ligne de cession
de passage
Établir un contact visuel pour s’assurer
que les piétons vous voient
Attendre que les piétons aient fini de
traverser la rue avant d’avancer

Les Conseils de conduite du mois sont
présentés par le sous-comité des conducteurs
âgés.

Pour plus de nouvelles du Conseil sur le vieillissement,
veuillez cliquer sur Mise à jour

D'autres nouvelles

Une stratégie sur la démence pour
le Canada : Ensemble, nous y

Aucun tarif n'est exigé des aînés le
mercredi et le dimanche!

https://files.constantcontact.com/fe4f85b4701/17c57784-5971-4cfa-b623-67a8b89783d7.pdf
https://coaottawa.ca/fr/committees/transportation/
https://coaottawa.ca/fr/impact-updates-fr/


aspirons
Agence de la santé publique du Canada

La première stratégie nationale sur la
démence du Canada établit une vision
d'un Canada où toutes les personnes
atteintes de démence et les aidants
naturels sont valorisés et soutenus, où la
qualité de vie est optimisée et où la
démence est prévenue, bien comprise et
traitée efficacement.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie, les gouvernements, les
organisations non gouvernementales, les
organismes communautaires et les autres
personnes travaillant dans le domaine de
la démence devraient :

1. Accorder la priorité à la qualité de
vie des personnes atteintes de
démence et des aidants naturels;

2. Respecter et valoriser
la diversité pour assurer une
approche inclusive, en mettant
l'accent sur ceux qui sont le plus à
risque ou qui ont des besoins
distincts;

3. Respecter les droits des
personnes atteintes de démence
afin de soutenir leur autonomie et
leur dignité;

4. Participer à la prise de
décisions fondées sur des données
probantes, en adoptant une
approche globale pour recueillir et
partager les meilleures
connaissances et données
disponibles; et

5. Maintenir une approche axée sur les
résultats pour suivre les progrès, y
compris l'évaluation et l'ajustement
des mesures au besoin.

Pour en savoir plus

OC Transpo

Le mercredi et le dimanche, les personnes
âgées de 65 ans et plus peuvent voyager
gratuitement à bord des autobus et de
l’O-Train d’OC Transpo. Pour franchir les
portillons d’accès, vous devez utiliser
votre carte Presto paramétrée avec
la réduction pour aînés. Une preuve d’âge
peut vous être demandée lorsque vous
utilisez une carte dotée de cette
réduction.
Pour obtenir les tarifs les plus bas, veuillez
vous procurer une carte Presto avec
l’escompte pour aînés.

Consultation organisée par
l’Ontario sur
la nouvelle Stratégie pour le
bien-être des personnes
âgées

Nous vous invitons, au nom du ministre
des Services aux aînés et de
l’Accessibilité, à participer à une
consultation.
Nous voulons que les aînés, les aidants et
les organismes nous expliquent comment
la province peut soutenir de façon
optimale sa population vieillissante. 
Si vous souhaitez vous exprimer, vous
pouvez aussi remplir le sondage en ligne à
l’adresse Ontario.ca/StrategieAines

Appuyez un Ottawa ville-amie des aînés!

Le CSV participe activement à la vie communautaire d’Ottawa depuis plus de 40 ans en
s’attaquant aux questions qui importent aux personnes âgées, notamment dans les
domaines de la santé, du logement, du transport, de la maltraitance des aînés, de la
sécurité et du revenu et en faisant d’Ottawa une ville plus amie des aînés. 
Vous pouvez influencer le cours des choses en devenant membre, en vous joignant à
l'un de nos comités, en faisant du bénévolat ou en faisant un don.

Adhérez maintenant Impliquez-vous Donnez maintenant

Contactez-nous

https://www.canada.ca/department-ministere/phac-aspc-fra.php
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/images/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy/National Dementia Strategy_FRE.pdf
http://www.octranspo.com/fr/tarifs/tarifs-reduits/tarifs-aines/#presto
http://www.octranspo.com/fr/tarifs/tarifs-reduits/tarifs-aines#presto
https://www.ontario.ca/fr/page/sondage-sur-la-consultation-strategie-ontarienne-pour-le-bien-etre-des-personnes-agees
https://coaottawa.ca/fr/memberships/
https://coaottawa.ca/fr/get-involved/become-volunteer/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/donation.jsp
https://coaottawa.ca/fr/memberships/
https://coaottawa.ca/fr/get-involved/become-volunteer/
https://coaottawa.z2systems.com/np/clients/coaottawa/donation.jsp
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