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Ottawa’s 116,600 seniors…
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…happy and healthy.

…a growing asset.

2031, seniors will make up
over 20% of our city’s population.
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Today,

60% care for family and friends,
36% volunteer, and 11% work.
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Yet, we found…

77% did not use public transit
Only 50% reported very good general health
31% walked <1hour/week in their community
21% fell in the past year; of those, 54% were
injured enough to make it hard to do things

11% of people hurt in car crashes
were seniors on foot
For a list of the sources,
go to www.coaottawa.ca/afo
…an age-friendly society
…une société amie des aînés
www.coaottawa.ca/afo
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Ottawa ville-amie des aînés
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Les 116 600 aînés vivant
à Ottawa :
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un atout croissant.

2031, les aînés formeront plus
de 20 % de la population d’Ottawa.
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Aujourd’hui,
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Pourtant, voici ce que nous avons découvert
77 % n’utilisent pas le transport en commun.

50 % uniquement disent avoir une très bonne santé générale.
31 % marchent moins d’une heure par semaine dans leur
collectivité.

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 % des personnes blessées dans les accidents
de voiture sont des aînés piétons.
…an age-friendly society
… un organisme ami des aînés
www.coaottawa.ca/afo

/coaottawa

/COA_Ottawa

Pour une liste des sources, aller à
www.coaottawa.ca/afo.

afo@coaottawa.ca

